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COLLOQUE-niODUCTTON ! . C E N T R A L I S E E D'ELEC] HUTTE..

ALLOCUTION D'OUVERTURE PAU

MONSIEUR CLAUDE MANDIL,

DIRECTEUR GENERAL DE L'KNEUGIE KT DES MATIERES PREMIERES

JE VOIS REMERCIE D'ETRE VENUS AUSSI NOMBREUX POUR ASSIS 1ER A CE COLLOQUE iX)NT I.E THEME

POUVAIT APPARAITRE UN PEU T. TUNIQUE, TOUT AU MOINS DANS SON l . IPLI . I E -LA PRODI C l ION DECFNTKM.FSEE

D'Kl ECTRICITE-.

Il EST VRAI QUE VOTRE ASSEMBLEE REUNIT DES SPECIALISTES DES DOMAINES DE L 'AUTOPRODUCIKIN OU DE

LArUODrCTIONAUTONOMED'ELECTRIC-HE.CONCEPIKlKS.FOURNISSEt RSD'ENERGIEOU D'EQUIPEMENT.! I U . 1 S A -

TEl kS AiTARTENANT AU SECTEUR INDUSTRIEL OU At SECI EUR TERTIAIRE FINANCIERS, UNIVERMTA'KE.S OU EN-

COKE REPRESENTANTS DUS DIVERSES ADMINISTRATIONS COM PET ENTES, VOIS APPORT E/. ICI LE 1 KMOIGVXGK M

VOS EXPERIENCES POUR DONNER CORPS AU DEBAT Ql E J'AI LE PLAISIR D ' INTRODUIRE DEVANT % OUS.

POURQUOI LE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU 1 E R R I T O I R K \ I -IL Jt CE BON D'ORGA-

NISER, AVEC LE PRECIEUX CONCOURS DE L'AFME, DEUX JOl RNEES DE REFLEXION El D'KCH \NGLA SI R CE THEME ?

JE M'ATTACHERAI DANS CETTE INTRODUCTION A REPONDRE A CKTTE QUESTION 1 Ol T EN KSSAYAN I DE LI-

VRER A VOS TRAVAUX D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN Qi ELQUES PISTES DE REFLEXION, SANS PR El EM>Ri; Al Cl NE-

MENT A I.'EXHAUSTIVITE NT PARAITRE DIRECTIF POUR LE DEROl I.KMKNT DUS DEBATS.

LA SrrUATION DE LA FRANCE At REC'.ARDDESON APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICI ILSECARACIERISF AC-

Tl * 1 I.EMENT PAR UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT, EN Ql \V| 11 E ET EN QUALITE, ET PAR DES COUT S 1»E

FOI kN| lURETRES COMPETITIFS AU NIVEAU EUP.OPEEV

CETTE SITUATION CONFORTABLE NE DOIT PAS FAIRE OLBI 1ER LE FA II QU'AU L E N D » M.MNDl PREMIER CHOC-

PETROLIER, LE PARC ELECTRIQUE FRANÇAIS PRODUISAIT SON ELECTRICITE POUR L'ESSENTIEL A PARTIR DU FIOUL

ET Dl CHARBON. LA HAUSSE RAPIDE DES PRIX DU PETROLE RENDAIT CKTTE SITUATION DOUBLEMENT FR \CII.E TANT

EN TERMES DE DERIVE DES COUTS DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE QU'EN TERMES DE DEPENDANCE F.NF.kCETI-

QtK.

ON PEUT MESURER AUJOURD'HUI LA PERTINENCE DU CHOIX FR \NCAIS QUI REPOSE - FAUT-IL LE RAPPELER -

SUR DEUX PILIERS FONDAMENTAUX :

. UNE POLFTIQUE AMBITIEUSE D'ECONOMIE D'ENERGIE QUI PLACE LA FRANCK PARMI LUS PAVS INDUSTRIALI-
SES DONT L'EFFICACITE ENERGETIQUE 1>T LA MEILLEURE ;

. UNE POLITIQUETOLT AUSSs AMBITIEUSE DE DEVELOPPEMENT DE L'OITIL M Cl FAIRE ;

AIN*;!, EN MOINS DE 15 ANS,CES ACTIONS ONT PERMIS LA SUBST ITUTION DE LA 1OTALITE DE LA PRODI CI ION
A BASE D'HYDROCARBURES.

LA SITUATION INTERNATIONALE ACTUELLE CONFORTE PLUS QUE JAMAIS LA JUSTESSE DE CETTE POLITIQUE.
LES SUCCES DEJA ATTEINTS SONT LE FRUIT DE L'ACTION COHERENTE MENEE PAR L'ENSEMBLE DES OPER -\TEURS FT

NOTAMMENT PAR E.D.F, MAITRE D'OUVRAGE INDUSTRIEL, EN COMPAGNIE DUS CONS TRI CTEl RS KT DE TOUTES LUS

ENTREPRISES DU SECTEUR NUCLEAIRE. C'KST EGALEMENT LE FRUIT DE L'ACT ION MENEE PAR L'AGENCE FRANÇAISE
POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE. CE RESULTAT REPOSE ENFIN M R L'EXISTENCE EN FRANCE D'I NE RESSOl RCF

ENERGETIQUE IMPORTANTE MAIS LIMITEE, LA RESSOl RCE HYDRAULIQUE. LA FRANCE A AINSI ATT E1NT I N 1 MX

D'INDEPENDANCE ENERGETIQUE PROCHE DE 50*. A T I T K E DE COMPARAISON CE TAUX EST DE 40 «« EN ESPAGNE. 20*»
FIN ITALIE FT IS % AU JAPON.

COMMENT LA PRODUCTION D'ELECTRICITE IH T ELLE Al JOl RI) Hl I CONTRIBl l.k A POl RM I V R E CL*
O R I E N T A T IONS ET A CONSOLIDER CES ACQl |S ?
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/ON :»oo- (0\ i ui is IMGF.C. nr.scT.Muyr DF.X TRAVAUX in: i.\ COMMISSION provi. CKT F.XKRCICF, ACIU.M :SF.
R K t U I . I K R K M K N r , A L'AVANTAGK D't.M RLTKMR I N K RLFLF.XIO.N KN MATH R K DK PL.-A1FICATION DIS OITH.S |)F.

PRODI CI ION I> Fl .KCTRUTI K, KN I ' R K N \NT EN COMPTE LES KVOI.IT1ONS PRFVISIBLF.S DU CONTFX1 K KNKRCET 1QUE.
| I . A l ) K F I A \ S I / A V A N r A « : K i r A S S < K M K R ! M : N < > . M i ; R K l > X I N T K R V t : V A N T S , C ) I ' K R A T I l 1 R S F N r . R r . F . I I ( J l F.SCT ADMINISTRA-

TIONS, in Ct K I VINS IV ENTRE VOt S V ONT CONTRIBUE.

I. 'Kl I IH MIT FN EV'.DKNCK DEUX ELEMENTS, ENTRE A l l Kl.s . KSSKVHKLS POUT. NOTRK RKFLKXION :

l i DTNF PART. I K N l ' c ' I . F M R F RF.STK KN FRANCK A L'HOPI/ON 2CK10 L'OUTII. LK PLt'S COMF-KTITIF POl'R l.A

PRODI ( 1 ION D'F.I.KflRKTTK KN BASK. II. KST IMPORTANT UK SOI I.K'.NKR I N K FOIS KNCORK fjfL C'ETTK APPRKCÏA-

I ION K\ I'OSK SI R I N CHUT I>F. PRî)l)l'(TION Ql I COMPORTF. l.'INTFr.RAI.P F. DUS F. l .KMKNiS C'ONS^ ITITIF^ DKS

C'CMTS ( OMMF PAR EXFMPI.K l.K C'OIT DK RFH RAITKMKNT Dl COMHISI IRI.F. Ol ( KI.l I PI' DKMANTKl.KMKNT DKS

rFN|R\ | .KS. I \ TRMHX-1ION ("OMPTAISI.r W1S DKPKNSHS Fill RF-S F,ST K K A I ISKK Al' T R A V K R S DF.S PROVISIONS

KFFF.rrrKKs < n \gii: \NNF.F. PAR K.D.F.

2) D'Al T R F PART, l.K SECOND ELEMENT CONCERNE LA PRODfCTION D'ELECTRICITE DANS LES PERIODES DE

POINTE DK CONSOMMATION Ol' DANS LES PERIODES INTERMEDIAIRES DITES DE SEMI-BASE.

I.'KTl'DI- FAIT APPARAITRE l'NETRES FORTE SENSIBILITE DF.S CHOIX D'OL'TIUSDKPRODi:CTION Al 'CONTEXTE

K N F R C K 1 IQl F. K l F. % PARI ICTLIER Al'X SC'ENARIOS D'F.VOLITION DF-S PRIX DKS COMBUSTIBLES (CAT, CHARBON,

NOM.).

CES PFRS|»F.<T1VFS MILITENT Pt>t R I.KCHOIX DTNE RELATIVE DIVERSIFICATION DEC ES MOYENS DK PRODUC-

TION AU SEIN DU PARC ELECTRIQUE POUR LIMITER L'IMPACT SUR LE PRIX DE L'KLECTRUTrE DE CHACUN DE CES

ALEAS.

OR. AUJoURirHUI. LES PREVISIONS D'EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE EN FRANCE, FONT

APPARAITRE:

• LA NECESSITE DE RENFORCER LES MOYENS DK PRODUCTION DE BASE. C'EST LA RAISON DE LA DECISION

CONDUISANT A AUTORISER K.D.F. A PASSER LA COMMANDE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE A CIVAt'X (VIENNE).

. DANS LA DKIXÎKMK MOITIE DE LA DECENNIE, LA NECESSITE DE RENFORCER LES MOYENS DK PRODUCTION

li'KLKCI RICITK DE POINTE.

CES BESOINS D'INVESTISSEMENT, QUI DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D'EFFORTS ACCRUS D'ECONOMIE
IVENERC;;E. ME PARAISSENT ETRE I/OCCASION DTNTRODI IRE DANS LE SECTEUR DE L'ELKCT RICITE UNE CERTAINE
DIVERSIFICATION DONT JE SOULIGNAIS A L'INSTANT LA NECESSITE.

FACE A CES BESOINS. QUELS MOYENS PEUT-ON ENVISAGER ? IL Y A ME SEMBLE-T-IL TROIS REPONSES, NON
EXCLUSIVES.

LE DEVELOPPEMENT DE MOYENS DE PRODUCTION NOUVEAUX DANS LE CADRE DU PARC DE PRODUCTION
CKNTRAI.ISK D E.D.F.LKS COUTS DE REFERENCE INDIQUENT QUE LES TURBINES A GAZ SONT. DANS L'IMMEDIAT, L'OUTIL
DKRF1KRKNCK.

DEUXIEME POSSIBILITE: LE DEVELOPPEMENT DES IMPORTATIONS D'ELECTRICITE PENDANT LES PERIODES DE
POINTE. CE Ql I S"NSCRIT BIEN D*NS LA PERSPECTIVE D'UNE EUROPE ELECTRIQUE PLUS INTEGREE.

TROISIEME «OSSTRII.ITE : LK DEVELOPPEMENT DE MOYENS DE PRODUCTION LAISSE A L'INITIATIVE D'AUTRES
OPERATEURS. COM MF. LA COGENERATION OU LA MINIHYDRAULIQUE.

QUKLLLrONTRIBUTION DE CETTE DERNIERE POSSIBILITE PEUT-ON ATTENDRE EN FRANCE ? SON INTERET EST-
IL LIMITE A L\ PRODUCTION DE POINTE D'ELECTRICITE ? A QUELLE ECHEANCE ? QUEUS T.N SONT LES AVANTAGES
SPECIFIQUES ? EXISTE-T-IL EN FRANCK DF.S OBSTACLES A SON DEVELOPPEMENT ? QUEL PARTI PEUT-ON TIRF.R DES
EXPERIENCES ETRANGERES EN CE DOMAINE?

%Oi l .A IH NOMBRKl.SES QUESTIONS PARMI CELLES Ql 1 NOUS ONT CONDUIT A ORGANISER CE COLLOQUE.
I/ORGANTSAT ION DES DEBATS KN CINQ SEQUENCES S'EFFORCE D'ABORDER CES DIFFERENTS SUJETS EGALEMENT
ESSENTIELS.

lLKK.*>t .orr .N«"K : NOS R E F L E X I O N S IKlIVENT PARTIR D'UN CONSTAT DK LA SITUATION ACTUELLE. CE SERA L'OBJfT
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UK Cm E M \TiNT.E AU CO 'JUS DE LAQUELLE NOUS 1 v .L d.UNS ENTENT^»-' LEo POINTS DE VUE DES Lit t . :.t N L S

ACTEURS. IL \OUS A PARU F^:-TMTF.L QUE CK CONSTAT SOIf OUVERT Si K L ' A V L M K : L'EVALU. 1 2OV W> ! •') i ; MU-

LUES REELLES »E DEVELOri 'KMKNT DE LA PROUUC11ON DECES! R A I . Isr.F. D'ELKCTKlcrrE EN FRANCE »>: 1 B I E N

ENTENDU UN PRELIMINAIRE I N U J S l ' I NSAi.LE A NOS TRAVAUX.

CE : NOUS POURSUIVRONS CETTE JOURNEE PAR UN APPROFONDISSEMENT DE NO1 RE SUJET SOUS LE

POINT DE N L E MICRO-ECONCinlQLT.

LA PAROLE APPARTIENDRA ALORS AUX EXPERIENCES CONCP. CTES DANS DIFFERENTSSF.CTEURSCOMI'I. ET! F.S

PAR UNE APPROCHE FINANCIERE.

3EMF SEQUENCE : LA JOURNEE DE DEMAIN, SOUS LES AUSPICES DE MICHEL FECQUEl R EN TANT QUE PRESIDENT DU

GROUPE -I ROSPECT1VE ENERGIE- M PLAN, NOUS ENTRAINERA SUR LE T E R R A I N MACRO-ECONOMIQUE.

LA QUESTION EST CELLE Dï. LA COMPLEMENTARITE ENTRE PRODUCTION DECKS i RALISEE ET ORGANISATION

CENTRALISEE DANS UN SOUCI D'OPTIMUM COLLECTIF Al'i'RECIE NON SEULEMENT AU REGARD DES CRITERES PI RE-
MENT ECONOMIQUES MAIS EGALEMENT EN TENANT COMPTE D'AUTRES CRITERES COM MF. LEUR IMPACT SUR L'EN V|.

RONNEMENT.

ÎEMESE(>UENCE : UN ECLAIRAGE SERA ENSUITE APPORTE PAR QUELQUES EXPERIENCES ETRANGERES.

5EME SEQUENCE : NOUS EXAMINERONS ENFIN LES ASPECTS INSTITUTIONNELS, C'KST-A DIRE LE DISPOSITIF LEGISLA-

TIF ET REGLEMENTAIRE DE LA PRODUCTION AUTONOME EN FRANCE ET EN EUROPE. Ql ELLE EST SON ACTl ALITE ?

REPOND-IL ENCORE AUX CONDITIONS NOUVELLES DES DIFFERENTS MODUS DE PRODUCTION DECENTRALISEE ?

A TRAVERS CES DIFFERENTS SUJETS, VOUS POUVEZ CONSTATER QUE LE CHAMP DU DEBAT EST VASTE El

LARGEMENT OUVERT. JE VOUS ENCOURAGEA L'ARPENTER DANS TOUTE SON ETENDUE.

IL ME RKSTE DONC APRES CES RECOMMANDATIONS A LAISSER AUX PRESIDENTS DE SEANCE LA LOURDE TACH t
D'ASSURER LE DEROULEMENT DES DEBATS. IT D'ABORD A M. JACQUES BOL' VET. PDG DE L'AFME QUK JE REMERC»

POUR L'APPUI EFFICACE QU'IL NOUS A APPORTE DANS LA PREPARATION DE CE COLLOQUE.



La production décentralisé
d'électricité en France

Les questions-réponses qui font suite à chacun des exposés du lundi matin n'ont pu être
enregistrées. Nous prions le lecteur de bien vouloir nous en c\cuser.
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Claude DESTIVAL

Directeur de l'Economie, de la Prospective et de la Stratégie

EDF

o

La production décentralisée d'électricité
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La production décenircli: ûe d'électriciiâ

d'wès Claude DESIIVAl

D.:.'ec-'eur de l'Ecor.:r •:• de la Prospfc'.Vp et de la Strc'èg:c iLi

Quelle part pour l'autoproduction, la cogénération, pour la production indépendante de

l'EDF ? Celle que lui donneront les entrepreneurs qui développeront de îels projets, les seuls

capables d'en apprécier la rentc'oîliié et d'en assumer le risque.

L'EDF a aujourd'hui une politique visant à différer dans !c temps la réalisation de certains

projets. En effet, notre parc est en surcapacité ; c'est dire qu'il est aujourd'hui prématuré

d'investir pour faire face à la croissance de la demande et qu'il doit donc y avoir un intérêt

économique à différer tout projef de production, fût-elle indéper Jante, même si la rentabilité

en est oppaiemment assurée au vu de nos tarifs.

Cependant, qu'il soit donc clair qu'EDF n'a aucune objection de principe au développement

d'une production indépendante ; il conviendra seulement de s'assurer que le cumul des

projets coincide ovec la croissance des besoins du marché.

Les condilîons d'achat de cette production sont bien connues : elles reflètent les coûts que la

réalisation d'un projet de production indépendante permeî d'éviter à EDF. Cette méthode a

deux vertus :

— d'une part, elle garantit que l'opération est blanche pour EDF; c'est-à-dire pour

l'ensemble de ses clients ;

— d'autre part, elle assure que les projets qui se réalisent sont rentables par rapport au

développement de nos propres moyens ou du moins appréciés comme tels par ceux qui en

décident : et c'est bien le but de la concurrence de faire en sorte que ce soit les projets ies

plus rentables qui se développent.

Il ne faudrait pas cependant que le développement de la production indépendante, toutes

formes confondues, /ienne à excéder les besoins nouveaux en puissance électrique de

l'économie française. Il me semble qu'aujourd'hui la limite de taille inscrite dans la loi de

nationalisation, 8 000 kVA, nous garantit raisonnablement contre ce risque.

Si ce seuil venait à être réévalué, il faudrait construire un nouveau type de rapports avec le

producteur indépendant livrant au réseau, de nouveaux modes contractuels, de nouvelles

modalités de conduite des installations.



Decentralized electricity production
•

Clr.mlcDr-SJlVAt

cf f fo-KV'V Affuits, fc.'u (;';•/ Wanning and Stialoyy (EPS), Elcctricito cA.> Ironce)

«The role played by consumer production, cogenerafion and independent (i.e., non-EDF)

electricity production will be determined by the entrepreneurs undertaking projects in ihese

fields. Only these entrepreneurs can assess the profitability of such projects and shoulder the

risks involved.

• EDF is currently intending to defer a number of projects. France's installed capacity

exceeds requirements and it would therefore be premature to invest in new facilities îo meet

increased demand at present. It makes economic sense to defer any production projects,

independent or not, even where profitability would be guaranteed with current EDF rules.

• EDF has no objection in principle to the development of independent electricity production.

But every effort must be made to ensure that total installed capacity grows in line with the

needs of the market.

The price paid for electricity by EDF is based on the expenditure that the independent project

saves EDF. This approach has two advantages :

— EDF and its customers do not lose out ;

— the independent projects are profitable, or at least are deemed to be so by decision-

makers, when compared with the development of EDF's own resources. Indeed, this is the

objective of all competition to ensure that the most profitable projects are developed.

• However, independent electricity production in its different forms must not grow faster than

the electricity requirements of the French economy. My own view is that the size limit

stipulated in the law on nationalization, i.e., 8,000 kVA, offers reasonable protection

against this risk.

• If this limit is reviewed in the future, it will be necessary to redefine the relationship

between EDF and the independent producers that supply electricity to the national power

system. New contractual concepts and a new approach to facility management will also be

required.

TOOT
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C. DfcSTIVAL

LA PRODUCTION DECENTRALISEE
D'ELECTRICITE

Co"oque des 21 & 22 janvier 1391

Production indépendante et production- par R D.F., l'une et l'autre
contribuent à assurer !cs besoins en ciecîr.ci îé de la collectivité nationale ; aussi
est-il nécessaire au début de ce colloque d'examiner comment peuvent se
manor l'une et l'outre.

Je ferai d'abord ïe po.nt de nos propres programmes d'équ.perrent ;
j'examinerai ensuite comment 'a production indépendante peut y t rouver sa
place.

LE PROGRAMME D EQUIPEMENT d'E.D.F.

La situation actuelle du parc électrique en France reste marquée par une
anticipation des programmes d'équipement nucléaire, qui fait qu'aujourd'hui la
puissance d'spon.b'e est supérieure aux besoins. Pour en trouver l'explication, il
faut remonter au début de la décennie 1980. Il est maintenant devenu évident
que 1rs prévisions de croissance de l'économie et de la consommation
d'é!ectncité faites alors, péchaient par optimisme et aussi que nous avions été
pessimistes sur la disponibilité de nos centrales, alors en cunsuurt-on. La
disponibilité observée sur les 5 dernières années dépasse d'environ lO-v. celle
qu'on avait retenue comme hypothèse naguère.

Ces deux facteurs se sont conjugués pour conduire au décaiaçe actuel
entre puissance disponible et besoins.

Cène divergence est apparue progressivement au long de la dem;ère
décennie ; et beaucoup a été fait pour résorber le p'us vite posstb'e cet écart :

- d'abord en ralentissant les commandes de nouveaux équipements : u 'crs qu'en
1980 les commandes ont por'.é sur 5 tranches nucléaires, elle furent rô~enées à
2 tranches annuelles sur 82 84, 1 tranche par an en 85-87 et dopi_ s .anvier
87, depuis 4 ans, nous n'avons passé commande d'aucune tranche, pas plus
nucléaire, que thermique dass-que ou hydraulique ;
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- ensuite en renforçant notre effort commercial sur le marché intérieur, entre
autres en contribuant à ce que s'implantent en France des industries fortes
consommatrices d'électricité, lorsqu'elles avaient le choix entre divers sites
dans le monde. En 10 ans la consommation intérieure d'électricité a, en dépit
d'une conjoncture maussade jusqu'en 1987, augmenté de 45 %.

. enfin par l'exportation an négociant des contrats, le plus souvent de longue
durée avec nos collègues électriciens européens. En 1930 nous avons exporté
45 TWh ; les contrats signés nous assurent déjà 70 TWh d'exportations en
2000 ; des possibilités supplémentaires sont envisageables qui, si l'économie e»
la conjoncture s'avèrent favorables, pourraient pcut-êtrp atteindre une trentaine
de TWh.

Ces actions sur les marchés français et étrangers nous auront permis de
gagner 5 à 10 ans sur la date à laquelle nos surrapacités actuelles se trouveront
résorbées.

Aujourd'hui nous estimons que, à un an près, c'est vers 1995 que nojs
devrons mettre en service de nouveaux équipements, en l'occurenro dus
centrales de pointe, Uss T.A.G., à houteur de 5 à 10 GW sur la période î995 -
2000 ; c'est vers 1998 que nous devrons mettre en service de nouvelles
puissances de base, donc nucléaires ; c'est pourquoi nous engageons en 1991,
après 4 ans 1/2 d'interruption, la tranche de Civaux 1. Les besoins en moyens
de semi-base, centrales au charbon ou cycles combinés au gaz ne devraient
apparaître que bien au dda de 2000.

Mais le passé nous.a fippns que la réalit* pouvait s'écarter notabV-nont
de la vision moyenne de l'avenir que traduit une prévision.

Il est donc nécessaire de disposer des moyens de s'adapter à des
situations imprévues. Nous les aurons ; par exemple :

. si la consommation intérieure doit croître plus lentement, nous pourrons d'une
part, chercher à accroître nos exportations, d'autre part ajuster en réduction le
programme de moyens de pointe que j'évoquais à l'instant ; cet ajustement à
l'avantage de pouvoir être fait au plus près de l'événement, puisque la décision
irréversible, la commande intorvicnt moins de 2 ans avant 'a mise en service ;

- si par contre !a demande augmente plus vite, cela voudra dire que nous aurons
repris nos commandes nucléaires trop tardivement et il sera trop tard pour
rectifier le tir, en nucléaire ; mais nous aurons encore la ressource de ron-p!éïer
notre parc par des moyens de semi-base qui, si l'on s'y est convenablement
préparé, doivent pouvoir être réalisés en moins de 4 ans.

Voilà décrite à granc's traits la politique d'équipement en moyens de
production d'E.D.F. dont nous pensons qu'elle est à la fois prudente rt
susceptible d'adaptation à la réalité que nous découvrirons au fil des ans.



La producttorfàéccniratisée a'ê'c^u >. :<*

LA PRODUCTi-.'v INDEPENDANTE

Mais quelle part dans tout coin pour I'autoproduct'on, la cogénérst ïon, ce
quo j'appellerai la production indépendante, j 'entends i -dépendante d'E.D.F. ?
Je répondrai en une phrase : celle que lui donneront !es entrepreneurs qui
Développeront de tels projets, les seuls capables c'en apprécier la rentabil i té et
d'en assumer le risque.

Et pourtant nous avons aujourd'hui une politique visant à d i f fé re r rions le
temps la réalisation de certains projets. En ef fet , dire que notre p»vc est en
surcapacité, c'est dire qu'il est aujo..ro'Mui prématuré d ' invest i r pour f a . r o <.:ce à
la croissance de la demande et qu'il doit donc y avoir un intérêt économique à
différer tout projet de production, fût elle indépendante, même si sa rcr^b.'iîé
en est apparemment assurée au vu de nos tar i fs. CVst p^ur ces r a < s o r s que
nous avons pu négocier axée certains producteurs potentiels des conirots
mutuellement avantageux et avant pour e f fe t de ci . - 'érer leurs projets :
avantageux pour le producteur qui se voyai t , pour un pet't nombre d'à:. nées,
compensé le manque à gagner lié au report du projet à p'us tard, avantageux
pour E.D.F. qui pouvait continuer à assurer la fourniture en cai.se sans avoir à
consentir d'investissement supplémentaire.

Un certain nombre de contrats de ce type ont pu êt re s;gi es. mais
d'autres projets se sont réalisés à l'égard desquels nous avons b en < rendu
respecté, le cas échéant, l'obl-gation d'achat fixée par les textes.

Mais ce raisonnement f-e vaudra plus lorsque notre parc sera à nouveau
ajusté à la demande, vers 1995. vous ai je indiqué. Aussi puis ^e vous > ci.quer
qu'aucun contrat visant à dfférer un projet de production i rd«* périme ne
pourra avoir d'effet au de^à de la mi 1994.

Pour ce qui est des projets de cogénération, nous avons môme ori i
cette date ; en effet il nous est apparu que la possibilité de !es reposer éta>t
beaucoup moins çrande. Il ne s'agit plus de rentabilité de court terme, f t - tô rder
ou non d'un petit nombre d'années, mais de long terme, faire ou ne pas 'a re. à
l'occasion d'un renouvellement d'équipement, de la mise en p'ace d'une
nouvelle installation. ..en conséquence avons-nous décidé que pour ces D'o.ets
les mêmes contrats ne pourraient avoir d'effet au-delà de la rm 1992 à !a
concition cependant qu'ils ne soient pas subventionnés.

Qu'il soit donc cîa t r qu'E.D F. non seu'ement est Tenue d'ac'wr :o»_:e
fourniture issue d'une production indépendante, ma^s n'a non >•» i.s a c^r.e
objection de principe au dévc-'oppement de ce-e-ci, ces l'instant où e e même
doit assurer un développement de son parc de production ; il c o - - v endra
seulement de s'assurer que le cumul des projets coïncide avec la CM ssance des
besoins du marché. Je reviendrai sur ce point.

Lf5J a rjf s_ çT açb il

Les conditions d'achat de cette production sont b:en connues ; e"es n'ont
pas varié dans leurs principes ou modes de calcul ; elles répètent !es ro.":s q.,e
la réai'Sôtion d'un projet de production indépendante permet d'éviter à E O P . .
Cette méthode a deux ve rtus :



- d'une part, cl'e ga ra rvv t eue l 'opérat ion est blanche pour E.D.F., c ' r s t - à - d i r e
pour l'ensemble de ses t :;er,ts ; ils n'y gagnent rien, ils n'y perdent rien ;

- d 'autre part, eHe ossire qje !es projets qui se réalisent sont remab'es par
rapport au développenvnt de nos propres moyens ou du moins appréc es
romme IC'S par ceux eu, en décident ; et c'est bien le hut de ia concurrence de
fa« re en sorte que ce soi* les projets les plus rentables qui se développent.

Dans !a pratique If.s ta r i fs d'achat sont déduits des tar i fs de verte, ces
derniers réfutent également nos coûts ; ainsi est assurée une coherer ce totale
dans le calage des uns et des autres par rapport à nos Coûts. Le passage de l'un
a î ' a u t r e tient compte bien e'i'.e-'du dos caractér is t iques particulières ce chaque
V..r!Mure. puissance j."i;antie, localisation sur le réseau, mr:*s ce t te
transposition se fait dans une totale transparence à l'égô'd des producteurs
concernés '. nous n 'ovcns jamais refusé à aucun l'examen des cond:t ons de
cette adaptation..

Nous avons aussi à c-cia.rer ces derniers sur ce que sera l'évolution de
nos ta r i f s de vente et par conséquent d'achat ; nous ne pouvons prendre
d'engagement formel ça' nous n'en sommes pas totalement maîtres. Dans le
contrat de plan passé entre E.D.F. et l'Etat pour la période 1989-1992. E.D.F
s'est engagé à ce que le glissement annuel de ses tar i fs soit inférieur de 1,5 cô
à celui des prix à la consommation ; qu'il me suffise de dire que cette t'c.'ectoire
devrait pouvoir être prolongée sur le reste de la décennie.

C'est à chaque décideur, ainsi informé, qu'il appartient d'apprécier la
tentabii.té cie son projet. Parfois, notamment face à des projets de cogér.ération.
E.D.F. lui proposera des alternatives tout électriques, faisant l'économie de la
vapeur : son choix s'en trouvera encore élargi. Mais c'est toujours lui qui
p-endra la décision, après en avoir apprécié les risques, notamment en fonction
du combustible qu'il aura choisi.

Permettez moi de dire ici que si nous pouvons aussi tranquillement vous
.rd:qjer ce que sera, à peu près, l'évolution de nos tarifs sur !a décennie, c'est
parce que les hydrocarbures ne jouent plus qu'un rôle marginal dans la
production d'éîectricité d'E.D.F. Les événements récents, quatre ans après le
contre choc pétrolier, sont venus nous rappeler qu'on ne saurait en dire autant
des hydrocarbures. Les experts s'accordent à penser que ceux-ci seront en
moyenne orientés à la hausse, sans préciser de combien ; mais ils disent aussi
que cène tendance se réalisera è travers des variations erratiques imprévisibles.
A chaque décideur de faire ses propres anticipations.

L"inté5ratjpn.dans_nQs programmes

Reste à examiner comment prendre en compte les projets de production
indépendante dons la détermination de nos propres programmes ; suff i t il que
nous en soyons informés ? C'est certes une condition nécessaire et si la
production indépendante doit connaître un développement important, il sera
utile de mettre en place un d^positif de collecte de l'information, le plus en
amont possible.



'? production c£cenira!,sée

Lorsqu'il s 'ag i ta de productions "purement" ék^iriques, elles seront
généralement à courte durée de fonctionnement dans l'année, la pointe ou tout
au p!us l'hiver ; on ne voit pas en e f f e t comment une production purement
électrique à longue durée de fonctionncrrcnt pourrait être compétitive avec nos
tar i ' s qui en ce cas reflètent le coût du nucléaire. Elle viendront donc s'imputer
sur -".os programmes de puissance de pointe, avec des délais de réalisation
similaires, une bonne information sur les projets suf f i ra à c jcrant i r la cohérence.

Par contre 'orsqu'il s'agira de productions à longue durée de
fonctionnement dans l'année, la cogénération, la production associée au
traitement des ordures ménagères, l'hydraulique fil de l'eau, celles-ci
s'imputeront sur les programmes nucléaires, à 100 % pour la cogénération
indusf elle, pour un t iers s'il s'c-git d'une cogénération liée à des réseaux de
chaleur (contrairement à ce que l'on entend parfo :s, la cogénération ne peut pas
être un moyen de pointe, c'est une production de base ou de semi base). Pour
revenir à de tels projets, on ne peut évidemment pas espérer les recenser 7 ans
à l'avance, le temps de construction d'une tranche nucî«.'.."re. Nous en serons
donc réduits à faire des hypothèses et pour qu'elles soient les mieux calées
possible, nous aurons besoin du concours des milieux professionnels concernés
pour nous éclairer, le plus en amont possible comme je le disais tout à l'heure,
de leurs perspectives de développement.

M ne faudrait pas cependant que le développement de la production
indépendante, toutes formes confondues, vienne à excéder les besoms
nouveaux en puissance électrique de l'économie française. Il me semble
qu'aujourd'hui la limite de taille inscrite dans la loi de nationalisaion. 8000 kVA,
nous garantit raisonnablement contre ce risque.

Mais cette limite de 8000 kVA peut un jour être réévaluée ; et il y aurait
apparemment de bonnes raisons à cela ; en 40 ans la consommation française à
décuplé ; elle pourrait même être supprimée, par exemple sous la pression de la
Commission des Communautés Européennes. Chacun pourrait alors s'établir
producteur en demandant de pouvoir livrer au réseau.

On perçoit bien que si, à la suite d'une telle évolution, des projets de taille
plus importante se développaient, si, pour reprendre les termes de la loi. iîs
cessaient de "ne présenter pour le service public qu'une utilité accessoire",
alors il faudrait rechercher un autre mode de gestion de leur développement,
autre que le couple "obligation d'achat - tarifs reflétant les coûts évités" qui
nous est aujourd'hui si familier. En effet, il faudrait intégrer beaucoup plus
directement leur développement dans la gestion d'ensemble du parc électrique
national :.

- les intégrer en planification afin que !e volume des équipements nouveaux,
E.D.F. et non E.D.F., soit ajusté à 1'evoiution de la consommation ; ceci
obligerait à une sélection des projets, qui devrait être organisée sur le pr.nc:pe
d'une juste concurrence ;

- les intégrer dans la gest'on en temps réel, car il serait dommage qu'u e pôit ie
du parc livrant au réseau, parce qu'il ne serait pas E.D.F., ne tire pa • tout le
bénéfice du dispatching économique national de la product'on.

Il faudrait donc construire un nouveau type de rapports 3-. «?c 'e
producteur indépendant livrant au réseau, de nouveaux modes contractuels, de
nouvelles modalités de co'-duite des installions.
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La production décentralisée d'électricité

Ceci n'est encore qu'une hypothèse ; je ne pouvais pas cependant la
passer sous silence à un moment où, un peu partout dans le monde, et
spécialement à Bruxelles, on s'interroge sur les modes d'organisation et de
fonctionnement des systèmes électriques.

Une dernière question . E.D.F. participera-t-elle elle-même à des projets de
cogénération ou d'incinération d'ordures ménagères ? Nous ne l'excluons pas ;
sans doute le ferons nous quelquefois, en partenariat avec des collectivités
locales ou avec des clients ; mais notre démarche n'aura rien de systématique ;
nous ne souhaitons pas avoir une place dominante dans ce type d'activité.

•
•

En guise de conclusion quel avenir pour la production indépendante,
cogénération, autoproduction ou autre ? Vous aurez compris que nous sommes
très intéressés à le savoir mais que c'est vous qui détenez la réponse. J'ai tout
a fait conscience que votre tâche n'est pas facilitée par la compétitivité de nos
coûts, compétitivité dont témoignent aussi bien nos tarifs comparés à ceux de
nos voisins, que nos exportations ; sans doute ne faut-il pas chercher d'autre
explication à ce que la production indépendante ne se soit pas développée
davantage en France, comparée à l'Italie ou à l'Allemagne.

Nous sommes ouverts à la compétition, nous ne la craignons pas, nous
sommes déjà dedans, sur nos marchés domestiques ou hors de nos frontières ;
ce que nous souhaitons c'est qu'elle soit loyale ; et que le meilleur gagne !
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Michel KOCH

Directeur de l'Union sidérurgique de l'Energie

Union des industries utilisatrices de l'énergie

o

Autoproduction et cogenérotion dans
l'industrie
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'Aufcprcouc lion ei degeneration ans ' i r .ust r ie

dopres A"c/;e/ kOCH (UNiOEN)

• L'UNIDEN (Union des Industr ies Utilisatrices de l'Energie) est une asso^'ion des

industriels grands consommcleuis d'énergie en général, et d'électricité en porilculier. S'ils

"autoproduisent" de l'électricité, ce n'est pas par vocation, mais par souci d'améliorer le

résultat économique de leur entreprise, soit en valorisant un sous-produit, soit en combinant

une prc Ji'C''r:i do chaleur indispensable et une prcducticn d'électricité Ce peut être encore

pour assurer une sécurité à des outils ne supportant pas d'interruption d'alimentation

électrique (au moyen de groupes clectrogènes de secours par exemple). N'entrant pas

directement dans le projet de l 'entre prise, cette production d'électricité eJ c'onc

extrêmement sensible, (pour ne pas dire vulnérable), aux conditions tarifaires du producteur-

distributeur pourvant offrir une alternative temporaire ou à plus long terme à cette

autoproduction.

• L'autoproduction en général, et la cogénération en particulier, présentent des avantages

certains :

— la valorisation d'énergies fatales,

— l'excellent rendement de la cogénératicn,

— la diversification des moyens de production pour une meilleure adaptation en fonction

des scénarios d'évolution des prix des combustibles,

— des économies de réseau,

— la garantie du secours de l'alimentation électrique.

Dès lors, on peut s'étonner qu'elles ne soient pas plus développées, notamment en France.

• La recherche de l'optimum général doit conduire à considérer l'autoproduction comme

faisant partie intégrante du parc national de production d'électricité. Sa "gestion libérale"

implique donc des modalités particulières qui fassent coïncider l'intérêt général et celui des

auloproducteurs.

• L'UNIDEN n'a pas de solution de principe comme celle, par exemple, du développement

de l'autoproduction à tout prix. Elle considère qu'il est de l'intérêt généra! de l'étudier

ce .-nme un moyen d'optimiser le parc de production d'électricité, aujourd'hui national et

demain européen. Cet optimum étant défini, il convient de trouver des dispositions qui

associent chaque industriel autoproducteur à sa recherche,, en assurant la convergence entre

les intérêts de chacun et l'intérêt général.
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Independent Genuoiion and Ccgencralion i

€ UNIDEN is an association of industries that consume large quantities of energy in general

and of elcxliiciry in particular. The industrial firms that belong to UNIDEN did not become

independent producers of energy by vocation but because they were seeking to improve

their economic performance, either by giving added value io by-products or by combining

the — inevitable — production of heat with generation of power. Another reason for

independent production is to ensuie Continuity of supply (via standby generators, for

example) to machinery that cannot tolerate outages. Since this production does not form

part of the firms' strategic planning, it is extremely sensitive (not to say vulnerable) to

produccr-dis'ributor tariffs that offer a temporary or longer-term alternative to this

independent generation.

• Independent generation in gcnc.-c! and cogeneration in particular have è number of clear-

cut advantages :

— economic optimization of by-product energy ;

— excellent efficiency in the case of cogeneration ;

— diversification of the means of production allowing for greater flexibility in the event of

fuel price increases ;

— network savings ;

— guaranteed standby supply.

In view of these advantages, it is somewhat surprising that independent generation and

cogenerotion have not been developed on a wider scale, particularly in France.

• The desire to achieve overall optimum performance should lead to independent generation

being considered as an integral part of the national electricity generation system. "Liberal

management" of this form of production implies a particular approach that matches public

interest with the individual demands of independent generators.

• UNIDEN has no blanket solution such as the unbridled development of independent

generation On the contrary, the organization considers that it is in the general interest to

study independent generation as a means of optimizing generation systems at the national

level and, at a later stage, at the European level. Having defined this optimum approach/ it

is now necessary to take steps to involve each independent industrial generator in UNiDEN's

research effort, while ensuring a convergence of individual and general interests.

Prorfi/rf ion" Paris, Januoi-y 19?1
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AUTOPRODUCTION ET COGENERATION
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INTRODUCTION

L'UNIDEN (Union des ino-' i ' . ' ies utilisatrices de l'énerg'o) est i-ne association

des industriels grands consommateurs d'énergie en général et d'électricité

en particulier.

Il convient de préciser que. ces industriels n'ont pas pour vocation de pro-

duire de l'électricité, mais d'élaborer de l'acier - de le transformer en tôles,

en poutrelles, en rails, - de produire de l'aluminium - de faire de la chimie -

de construire des voitures, ou encore - de fabriquer des pneumatiques, etc

S'ils "autoproduisent" de î'éiectricité, ce n'est pas par vocation, mais par

souci d'améliorer le résultat économique de leur entreprise, soit en

valorisant un sous-produit comme par exemple le gaz de hauts-fourneaux

pour la sidérurgie, soit en combinant une production de chaleur

indispensable et une production d'électricité. Ce peut être encore pour

assurer une sécurité à des outils ne supportant pas d'interruption

d'alimentation électrique, (au moyen de groupes électrogènes de secours

par exemple).

N'entrant pas directement dans le projet de l'entreprise, cette production

d'électricité est donc extrêmement sensible, (pour ne pas dire vulnérable),

aux conditions tarifaires du producteur-distributeur pouvant offrir une

alternative temporaire ou à plus long terme à cette autoproduction.
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QUELQUES DEFINITIONS

Autoproducteur : industriel possédant un moyen de

d'électricité et consommant tout ou partie de sa production. Les prc-

ducteurs non consommetei *$, tels que les particuliers propriétaires d*:-

centrales hydro-électriques, n'entrent donc pas dans ce cadre.

Cette définition de l'Autoproducteur recouvre donc 'TAutoproductior.

stricte" produisant uniquement de l'électricité (exemple : système chau-

dière - turbirie à vapeur, à condensation), ainsi que la "çpgénéfatîpn"

associant la production d'électricité à une production de chaleur.

Production fatale : énergie électrique, produite à partir de ressources

hydrauliques ou thermiques, qui ne trouveraient pas de valorisation

adéquate autrement. Dans de nombreux cas, l'énergie primaire

correspondante est difficilement stockable. (fil de l'eau, fil du gaz de

hauts-fourneaux, etc ...).

Production volontariste : (par opposition à production fatale) : énergie

électrique réalisée à partir d'une source primaire ayant une valeur

marchande indépendante et pour laquelle l'Autoproducteur a l'alternative

économique de produire ou non.

Energie de substitution : énergie offerte par le distributeur (EDF) en

substitution de l'énergie volontariste, en dehois du cadre tarifaire gé-

néral. L'objectif est de tendre vers l'optimum national en temps réel. Une

première difficulté apparaît être sa mesure :

"Comment mesurer une énergie non produite" ?
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GRANDS TYPES DE MOYENS D'AUTOPRODUCTION

AU IOPRODUCTION STRICTE "HYDRO-ELECTRIQUE" (pour mémoire)

3.1 AUlPPRQpUÇJ ION STR1CIE_AVEC_JURBINE.A VAPEUR A CONDENSATION

t %«M I»
f'.«!»»

M

y

Tui t> ln»

nr HP

«
3.2 COGENLRAT10N AVEC TURBINE A CONTREPRFSSION

f I»

\
TuiMn»

<3—0
fr
.' . . . . .1



ÇOMIAIÎ
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RENDEMENT ET SENSIBILITE AUX TARIFS

4.1.

4.2

4.2.1

100 kWh
combuBt Ih lc

Ordnî de grandeur de rendement global

• système cogénération r # 0,85

• turbine à vapeur à condensation r # 0,33

(en fait 0,30 à 0,33)

• turbine à gaz (sans cogénération) r # 0,30

(en fait de 0,25 à 0,30)

• moteur alternatif (sans cogénération) r # 0,40

Comparaison

Ce n'est pas le rendement global qu'il convient de comparer, mais le

rendement de systèmes produisant la même part d'électricité et de cha-

leur.

Système cogénéi ation

100 kUh en t rée

30 kWh e lec t r i que

IM n.inp.c'ur
Ti H i i s f o t m . i t our

b5 kWh vapeur

85 kWh s o r t l ê j r . 85
100

4 2 2 Système classique

90 KWh
combustible

- T i n l ' i n o à v.i|.«'ur à condensa t ion

-rw- 30 kWh é l e c t r i q u e

60 kWH
150 kWh entrée

fumée

Chaudière - Production de vapeur

55 kWh vapeur
85 kWh _85_ 0,57l

150 '



, rj o
•-» t. O Intcipi Elation

l a comparaison entre un système classique et un syi- tc i r .e aw-c

cogénération ne doit pas conduiie à l ' interprétation d'un rendement

passant de 0.33 à 0.05. soit une multiplication apparente de 0.85/0.33 =

2.6. Pour une môme qi:nnl'i-!> de chaleur et d'électricité, !e re r^ i . -nent

passe en fait de 0.57 à 0.85 soit un rapport de 0.85/0.53 - 1.5, ce qui

est tout de même très appréciable.

Di fa1'., c'est nions de rendement physique qu'il s'agit que de "rat io

économique" et seul le prix dj k\Vh produit doit retenir notre a!!-, nlion.

Un système ayant un icndement de 0.33 mais utilisant une énerg.e

fatale, peut l'emporter sur un S)SÎème de rendement excellent, mais

utilisant un ceml. ustible

4.3

4 3.1

Sensibilité aux tar i fs du distributeur"

Hypothèses :

- f.'oiis censidcrerons le point de vue de l'/Vutûproducteur à travers le

couple "prix du combustible primaire - prix du tarif".

- Le raisonnement porte sur une installation existante pour laquelle

nc'is proposons de déterminer l'utilisation en fonction du tari f du

distributeur.

- fJous rupposc-ions, à tilf? d'exemple, un prix de combustible primaire

à G.5 et le KVVh.

4 3 2 Autoproduction stricte sans cogénération

] ( ' ( ) V W h

» . n i . . i s t I 33 KWh é l e c t r i q u e



- 1 KW éleclrioue sera produit par :

1/0,33 - 3 kWh de combustible à 6,5 et

- d'où un prix de revient du k\Vh électrique de :

6 .5 ' 3= 19,5 et

L'autopioducteur décidera de produire ou non de façon votcntarisîe.

selon que le prix proportionnel du tari f du distr ibuteur sera supérieur eu

inférieure 19,5 et par kWh.

Il convient de noter que ce cas de figure correspond aussi à la

ce-génération, lorsque les besoins de chaleur sont inférieurs a-jx

capacités du système. L'industriel peut en c-Mct pousser sa chaudière,

dans le seul souct de pio-^uiie de l'électricité concurrentielle par rapport

au tarif . Il fonctionne alors marginalement en Autoproduction s ï f i c l e .

4 3 3 Autoproduction avec ce-génération - •

4 3 3.1 Prix de revient de la chaleur considérée cqrr.me marginale

100 v w
C t . r . V : » S l

3O V W h Mod i iqvic

">5 K'w'h vapi -ur

Pour la consc.nmation d'éleclricitq, considérée en usage captif, tout kWh

électrique non produit sera importé du distributeur au prix du tarif,

meïlons par exemple 18 et comme prix proportionnel.



- Valorisation de rê'rctnïi tô ; • • /«cduite :

30 KWh ' 13 et C--'.0 et

- Coût de ui i haleur pioduite

(100 kWh * 6.5 et) - (30 KWh ' 18 et) - 110 et

- Coût umlàite de la chaleur produite :

110 et/55 kWh - 2 ct.kWh

II est clair que dans cc-t exemple, le coût do la chaleur pioduitr Obt sans

concur ronce.

(avec un pr ix .îu tar i f de ?2 et par kWh, on trouvuait un coût mn.'Q'^al

nul, doiic de la chaleur gratuite).

4.3 3 2 Prix de revient de l'éNrctncité considérée comme marginale

100 kWh
t r-Ti \>\j si 1 h] e

{• Wh ent r

. i issf «M tint cur

- Coût du con-bustitle lotal consommé

100 kWh ' e,5 et- 650 et

- Coût du ccrnbustitle nécessaire pour produire la vapeur (alte nateur à

l'arrêt)

GO kWh ' 6.5 et - 390 et (Cf : 4 2 2.)

- Prix de revient de l'électricité marginale -

(650 et - 390 et) / 30 kWh = 8,7 cî/kWh
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Le tufbo-alternateur sera utilisi eu non selon que le prix proposé ;:.. ..

distributeur sera supérieur ou inférieur à 8,7 ct.'-.Wh. (ce qui suppose,

bien entendu, tn système de by-pass permettant c- éviter la turbine à

vapeur).

4.3.3.3. Prlx_duJa_Mf J^ourje. fp.ncî.îpnnc ! nenl_enj_oyl.é]ectr]que

:oo fcw'h -
v . . - » u s i ible

100 KWh entrée

30 KWh électrique

33 V U h v a j . c u r

83 VU'h s o t t i e

Ti .T ns f OT ma l P U T

Soit x ce prix du tarif en ct/kWh

P.Qyî djj com_bustibje.utilisé_dansja march.e en cogcnc-ration

100 kWh ' 6.5 et = 650 et

Coût de i'éi.ectficité.au prix du tarif .ppurjejoyt électrique :

a) Coût de l'électricité captive : 30 kWh * x

b) Coût de l'électricité pour produire de la chaleur :

55 kWh ' x / 0,95 ,

(ce qui suppose l'existence d'une chaudière électrique : rende-

ment = 0,95)

c) Coût total de l'électricité en fonctionnant tout électrique (a + b)

30 kWh * x + 55 kWh * x / 0.95

El1*. -dj'qujfjbxe pour que le tout électrique soit équivalent

(coût du combustible de la marche en cogénération = coût du tout

électrique)

(30 kWh ' x 4 55 kWh ' x / 0,95) = 100 kWh ' 6,5 et

x = 100 kWh ' 6.5 / 87.89 = 7,4 ct/kV/h

L'autoproduction sera utilisée eu non, selon que le prix du ta r i f du



Commentait es

Le raisonnement niaiyinal pu met de décider de l'utiii: :-.(^ n c'uno

installation existante.

Un calcul complet, incluant les amoilisseme; îs , t les frais fixes divers

(dont la prime fixe du distr iLt .- leur qui serait économisée), conduirait au

"choix de l'investissement" pour une installation à construire.

Ces calculs ne doivent être considères que dans un but didactique.

pour " f ixer les idées" sur des ordies de g anucur. Us montrent une

certaine compétitivité de IV utoproduction par rapport aux ta r i f s du

distributeur devant lefléter ses coûts réels de production.

Ainsi, les prix proportionnels de 19,5 cl/KWh de TAutopreduction

stricte" et de 8 cl'KVVh de la cogénération. calculés précédemment,

peuvent ê!:e rapprochés de ceux du barème gu'Je du tarif modulable

TLU C de l'EDF (arrondis en et). Ils font apparaître une rentabilité de

'TAutoproduction stricte" en PM et HM et de la cogénération er, T.'.4. -

HM-DSM. (1)

PM
ct/kWh

76

HM
ct/kWh

43

DSM
ct/kWh

18

SCM
ct/kWh

9

Prime fixe I
F/kW

495

(1) Nous avons exclu de notre conclusion le poste de SCM qui ns nous

semble pas significatif. En effet, son niveau de prix correspond à celui

de nos résultats qui dépendent bien entendu des hypothèses de prix

des combustibles. (Nous avons retenu 6.5 ct/kWh. ce qui correspond à

un prix moyen actuel de charbon, prêt à l'emploi).
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5 - AVANTAGES ET CONTRAINTES

L'autoprocu'Clion en général, et la cogénération en particulier, présentent

des avantages certains. Dès icrs, on peut s'étonner qu'elles ne i c ' cn t

pas plus développées, notamment en France.

A titre de comparaison, dans certains pays industriels, comme

l'Allemagne, l'Autriche, l'Halic, plus de 12 % de la production dï 'ectr ic i îé

sont réalisés par de l'autoproduction, contre moins de 9 % en France.

(voir tableau en annexe).

Cela nous conduit à évoquer tes avantages de l'autoproductïon et les

facteurs pouvant limiter son développement.

5.1 Avantages

L'autoproduction permet :

- la valorisation d'énergies fatales

- une utilisation plus rationnelle de l'énergie, grâce à l'excellent

rendement de la cogénération.

- la diversification des moyens de production utilisant des énergies

primaires différentes telles que gaz. fuel, charbon, etc ... Cette

diversification peut permettre une meilleure adaptation en fonction

des scénarios d'évolution des prix des combustibles.

- des économies de réseau par la localisation de route-production

- la garantie du secours de l'alimentation électrique

- un impact moindre sur l'environnement :

Ce point peut être évidemment discuté dans la mesure où l'effet de

taille des systèmes centralisés peut permettre un meilleur contrôle de

la pollution. Toutefois, il est néanmoins vrai que la cogénération,

grâce à un bon rendement, en diminuant la consommation d'énergie

primaire, diminue aussi les émissions acides et de C02 dans

l'atmosphère. Par l'utilisation de sa chaleur, elle évite un



réchauffement des eaux inléiieures et côt ièrcs r,6cc: •;. t es au

refroidissement des systèmes classiques.

Contraintes

Les facteurs limitant l'ai'tc;: réduction sont d'ordre i / i -c î j re l ,

économique, juridique :

- Disponibilités limitées de l'énergie fatale :

L'électricité autoproduiie à partir des seules disponibilités fa'.:.'cs peut

ê t r e inférieure aux besoins. L'autoproducteur devra donc iocc...ir roit

à l'utilisation d'un combustible d'appoint marchand, scit à des appels

d'électricité sur le réseau.

Un investissement peut être justifié pour valoriser une énergie fatale et

ne pas l'élie pour l'utilisation d'un combustible d'appoint.

- Besoins limités de chaleur :

Les besoins de chaîeur sont limités, ce qui implique une limitation de

l'électricité produite en cogénéiation. L'électricité supplémentaire ne

pourra être réalisée que par un fonctionnement en "Autoproduction

stricte" avec un moins bon rendement. Nous retrouvons une

conclusion analogue à celle du paragraphe précédent.

*

- Hiérarchisation des investissements :

Pour un industriel, l'investissement, correspondant à un système de

ccgénération comprenant des machines tournantes, est plu£ coûteux

qje celui nécessaire à la stricte production de chaleur.

Or', cet investissement, n'entrant pas dans le projet de l'entreprise, n'a

pas de raison d'être privilégié par rapport aux investissements straté-

giques, (sauf temps c'e relour exceptionnel).



Tarif de fourniture au résccru avec abattement et exclusion de

l'énergie volcr.'.r.rlste :

Cet abattement devant rendre compte des fiais qui sont supportés

par ie distributeur (frais généraux, commerciaux, de distribution, etc

...), diminue 'a valorisation de l ï - - e r g i e exportée vers le rc'seriU. F:r

con'.re. la production auto-consommée, se substituant aux importa-

tions à partir du réseau, sera valorisée sans abattement. Il y a donc un

seuil entre l'autoproduction auto-consommée et l'autoproduction ex-

cédentaire.

Nivellement des postes tarifaires :

La diminut'on de l'importance de la hiérarchisation des prix par poste

tarifaire, constatée ces dernières années en France, limite l'intérêt de

l'autoproduction. En effet, cette dernière est rentabilisée dans les

"postes chers".

Il est par ailleurs clair que pour investir, les industriels souhaitent une

stabilité du signal tarifaire ou, tout au moins, la possibilité de cerner

son évolution ...

Niveau des tarifs de l'EDF :

En France, leur bon niveau rend l'électricité du distributeur concurren-

tielle, par rapport à certains projets d'autoproduction. (Cf 4.3 :

sensibilité aux tarifs).

Monopole du transport :

Les conditions restrictives du transport de l'autoproduction

excédentaire, d'un site vers un autre, apparaissent être un frein à son

développement.



AUTOPRODUCTION ET OPTIMUM NATIONAL

La recherche de l'optimum général doit conduire à considérer

l'autoproduction comme faisant partie intégrante du parc national de

production d'électricité. Sa "gestion libérale" implique donc des mo-

dalités particulières qui fassent coïncider l'intérêt général et celui des

autoproducteurs.

Ces modalités pourraient concerner notamment :

• Des tarifs spécifiques en temps réel :

Du fait de sa flexibilité, la part volontariste de l'autoproductîon peut

être gérée comme un élément du parc national par des tarifs spéci-

fiques d'échanges appliqués en temps quasi réel, voire par des

modalités de type "à Bien Plaire" :

- Ventes d'énergie de substitution du distributeur vers

l'autoproducteur

• Achat des excédents fournis au réseau :

. excédents fatals

. excédents volontaristes

• Le secours de l'autoproduction :

Les défaillances de l'autoproduction n'ont pas les mêmes impacts sur

le système électrique que les appels de pointes des consommateurs.

Il convient d'étudier des modalités de secours qui prennent en

co"ipte les caractéristiques particulières des appels dus à ces dé-

faillances.

• Le transport de l'autoproduction :

Ce point a été évoqué précédemment. Ses conditions devraient être

revues, principalement pour le transport des excédents (fatals ou

volontaristes) vers des sites du même groupe Industriel.



Un système de partenariat :

On peut aussi imaginer un système de partenariat avec EDF, dont les

modalités restent à inventer. Ce partenariat, qui pourrait par exemple

laisser à EDF le "pilotage" de l'autoproduction volontariste, devrait

permettre de favoriser certains investissements tf'autoproduction,

notamment de cogénération. (Cf : paragraphe : hiérarchisation des

investissements du chapitre 5.2).



1*14

7 . CONTRIBUTION AU PASSAGE DE LA POINTE ELECTRIQUE

7.1 Décentralisation. de$_moyens de pointy

Pour la majeure partie des moyens de production d'électricité,

notamment ceux de base, on conçoit aisément que, la recheiche de

l'avantage de l'effet de taille conduise à une certaine concentration des

équipements. D'ailleurs, cette concentiation, mise en oeuvre par L'DF, a

fait ses preuves et permet à la France de bénéficier aujourd'hui d'une

électricité compétitive.

Par contre, on peut Imaginer que les moyens de pointe puissent se

trouver répartis en de plus faibles puissances chez les autoprodudeun.

dans la mesure où ils sont au moins partiellement justifiés par

l'utilisation d'une énergie fatale, d'une production de chaleur ou la

garantie d'un secours.

7.2 Autoproduction volontariste

Cn situation de parc adapté, l'autoproducteur peut donc apporter ra

contribution au passage de la pointe électrique, notamment par une

"production d'électricité volontariste". C'est d'ailleurs en situation de

parc adapté que la notion de secours prend un sens plus large, dans ia

mesure où l'auloproduction peut assurer à l'industriel une partie do sa

propre sécurité en cas de défaillance ou de tension dans le système

production - transport.

V.3 Convergence d'jntéréj

Mais cette contribution de l'autoproduction au passage de la pointe, ne

peut se faire que si l'industriel y retrouve son intérêt. Or, comme il a été

avancé en introduction, l'autoproduction d'électricité est très sensible au

tarif du distributeur qui est la seule alternative pour l'industriel, du fait

d'un monopole légal ou d'un monopole de fait, au moins régional, dans

d'autres pays que la France. L'application des théories tarifaires ne doit



donc pas lui donner un signal à ccurt terme qui r;r-it contradictoire

avec !a recherche de l'optimum national à plus long ter;r,c. Par exemple,

un signal tarifaire, pondéré par la situation d'un parc morner.tane.nent

sur-dimensionné, pourrait conduire l'industriel à renoncer à

l'investissement d'autoproduction, r.!c;s que la collectivité y aurait intérêt

à terme.



8 - CONCLUSION

L'autoproducîien <t:cui présenter un intérêt certain peur l'industrie,

comme pour la collectivité. Encore faut-il que son développement ne soit

pas entravé par des conditions restrictives, qu'il conviendrait de lever.

Ces conditions concernent notamment :

- Les ventes du producteur national aux autoproducteurs (énergie de

substitution et secours de l'autoproduction).

- Le transport des excédents de l'autoproduction d'un site à un autre

eu même groupe industriel.

- Enfin, l'achat des excédents par le producteur national.

L'autoproducîion ne doit pas être considérée comme une concurrente

de la production centralisée, qui a fait ses preuves en France, mais

comme un complément pouvant apporter "le plus" de sa spécificité. Il

convient dès lors, de rechercher des dispositions qui peimettent de

l'ir.îégrer harmonieusement dans le parc de production d'électricité, au-

jourd'hui national et demain européen.

L'UNIDEN est prête à réfléchir sur ce sujet avec l'EDF et les autres ac-

teurs concernés.
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Les installations et les constructeurs :
situation du marché et porpectives.

d'cp••:< Guy CGISNON IG'.GREL)

Cette synthèse se limite»c * olontairement aux groupes cleclrogènes entraînes par moteurs

thermiques ou turbines à gaz

• Le Groupement des Industries du Groupe Electrogène — GIGREL — réunit, autour des

constructeurs, l'ensemble des partenaires formant la Profession, notamment les fournisseurs

des constituants principaux, les installateurs, la maintenance... Le représentativité du GIGREL

est de l'ordre de 95 % de la production nationale, dans une gamme très large se situant de

1 kW à 4 M\V unitaires environ. La production est de l'ordre de 1,6 milliard de francs de

fournitures, hors installations.

• Situation du marché actuel. De 1975 à 1984, en dehors des applications spéciales

(administrations, armée...), le marché iniérieur était limité à la production de groupes de

chantiers et de secours, trop dépendante de la conjoncture dans un petit nombre de secteurs

utilisateurs. Le marché français a commencé à se développer progressivement vers 1985, et

de manière significative à partir de 1987 pour se stabiliser en 1989. Cette évolution s'est

opérée nota .ment grâce à la mise en place par EDF des contrats tarifaires EJP qui ont

représenté, selon les tranches de puissances, 10 à 70 % des ventes de groupes électrogènes

industriels, lors de ces cinq dernières années.

• Perspectives du marché (hors groupes électrogènes, chantiers et applications spéciales) :

— centrale de secours : en complément d'EDF, afin de pallier les incidents du réseau.

— centrale EJP : en coopération et en harmonie avec une option tarifaire d'EDF.

— centrale de pointe EDF : EDF est le client des constructeurs de groupes élecîrogènes que

l'établissement utilise dans ses centrales de production d'heures ou jours de pointe et

auxiliaires d'autres centrales de production.

— groupe électrogène incorporé dans un process : en compétition ou en corrplément d'une

production d'énergie primaire'(nofamment EDF), selon bilan économique et énergétique. La

confrontation des différentes énergies disponibles démontre que certaines d'entre elles

peuvent être produites à un coût marginal dans le process.



Installations and manufacturers
maiket situation and outlook

,~- '-'SNC-N

This review is in!c:i!icnully lirr.'.lud lo generating s i ts driven b; internal combustion engines

and gas turbines.

«The French association of generating set industries (GIGREL) is made up of members from

all branches of flic generating set industry, ii :luding suppliers of major components,

installation companies, maintenance operators, etc. GIGREL can claim a representativity of

around 95^ over the entire French industry in this field, covering generating sets of all sizes,

from 1 kW to 4 M\V. The total production is calculated at around 1.6 thousand million

French francs, before installation.

• Current market situation. From 1975 to 1984, besides special applications

(administrations, armed forces, etc.), the French home market was limited to the production

of portable and emergency generating sets, and was highly dependent on the economic

situation in a small number of user sectors. The French market began to open up around

1985, but it ically took off in 19877 later to stabilize out in 1989. The development con be

largely attributed to the introduction of the French Electricity Board's EJP tariff contracts,

which, depending on the power range, account for 10 to 70 % of sales in industrial

generating sets over the last five years.

• Market perspectives for generating sets (excluding peak withdrawal) :

— emergency standby generators. Standby generators are used for backing up the standard

electricity board supply to cope with incidents on the supply network.

— peak supply generators. The French Electricity Board is itself a client of the generating set

industry, notably for the generators which it uses in special peak supply plant and for other

auxiliary generators used in major plant.

— process-linked generators. This type of generator runs side by side with the main power

sourcç (usually the standard electricity board supply), cutting in and out according to the

economic and energy balances at any given time. The confrontation between different

energy sources shows that some can be produced of marginal cost within the process.
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PERSPECTIVE^

Eteint donné les d i f f é r e n t e s in te rvent ions , dont la précédente ce
M. KOCH - UNIDEN, cet exposé se l i m i t e r a vei iontai re rc -n t a.:x
(jro if es éle^ctrogènes en t i - nnés par retours t he rmiques eu
turbines à gaz.

1 -_.PRESENTATION DU_GIGREL

Le- Groupement des Industr ies du Groupe Electrogène - GIGREL -
réuni t , autour des constructeurs, l'or.ser.ble des p a i t e n a i r e s
forr.-int la Profession, notan.r.ent les f ournisGei . rs des
constituants pr incipaux, les ins ta l la teurs , la i ra in tenance . . .

Cette organisation pc-rnet,. par un dialogue constant, u~e
amél iora t ion des techniques et la prise en considération, dar.s
les r.eilleures conditions, des besoins des u t i l i s a t eu r s .

C'est a insi que la norr.ul isat ion frar .çaise, européenne et
in te rna t iona le , et la fornat ion technique, font l 'objet d'ur.e
Attention particulière et d'une participation active de la
profession réunie au sein du GIGREL.

A cet e f fe t , le fournisseur et l ' u t i l i sa teur peuvent ét«-.blir des
relat ions contractuelles claires précisant leur part ce
rrsi.-or.s:'.bilités, en t e n a n t coir.pte, notaient, des condi t ic ' s
d ' i n s t a l l a t i on et de main tenance des groupes électrocjènes.

La représentativité du G I G R E L est de l 'ordre de 95 % de ]a
pro' î .Ktion nat ionale , dans une ganme très large se s i tuant de 1
KW à 4 Kc-gavatts un i t a i res r-nviron. La production est de l'ordre
de 1,6 m i l l i a r d de f rancs de fournitures, hors ins ta l la t ions .



I ' l

?_- ,POS_JTICN_ D E _ _ L A _ P R O F E S S I O N _ F R A N C A J SE

Cotte conjonct ion de r oyons et de corpét r p... . s pcrir.et à
l ' i n d u s t r i e f ronça l ire v ie s a t i s f a i r e , o u t r e " < : - beso ins
spéc i f iques, ( té] éci.r.rr.unicat i ons , 7iéi o n a u t i q u o , ~ i 1 i t ,1 i rc s
e t c . . . ) f toutes les p o s s i b i l i t é s d ' i rpl .-.:it at i un d ' u n j ro - ipe
é î c c t r o g c n e :
- Groupes de pe t i t e s puissances, à p . u t i r de un K W ,
- C r i - u ^ r - s de p r o d u c t i o n ou de : •.. cr-urs , f i x e s ou r :•! î l e s , , i v < - c
une g rande va r i é t é de s o l u t i o n s t c - chn iquos c-t d ' u ^ a ^ e s
part icu] 1er s,

Cen t r a l e s très cunpîcxes de p r c d n c t i o n d ' él f - c t r i cité , de
p l u s i e u r s r.ccj-iwat ts , «• '^c un ou p l x i s i c - u r s i j r cu

A u j o u r d ' h u i , l a p ro fess ion f ra i - :ca ise est pc-T f o r m a n t e t-t ce s i t u e
f v i i ni les t e u t r s prer. ic-res « - n r unpe . Cont i -\ i M '-rent à la p l u p a r t
des pays cor... m rc nt s , e l l e r ey ro t ipe ro ins de cons t ruc t eu r s q u i ,
r-n i^ont r.-j-.'-u t le , i.-e r e t r« - \ i ven t rjr r . c r a l r r- nt r i c > j x s t ruc tu rés et
::-pc «.- i a 1 i r « f s ••" -.ns ure ou p l u s i e u i ' s t r a n < î ' . i s de pu i 'Tances. Kl le
possède, « |-,1 re au t res , p a r n i ses r.orl.res, le p lus i rpo i ton t
ccrt.'l i u c t c - i r européen.

rFO. iLC'J ION D E DI7iPOSniVES EUR D l F t E R > N i S _ ï ï?E_S

D E . G R O U F E S JLECÏROGFKES

3 -. SITUATION _DU MARCHE ACTUEL

Te 1975 à ! C - c 4 f en d« hors dt s a p p l i c a t i o n s spéciales
(a TF. i ni st rat i ;ns, a i r - é e . . . ) , le nwirché in té r ieur était l i m i t é à
la produc t ion de uroupes de chant iers et de secours, t rop
dépendante de la conjoncture dans un petit norr.bre de secteurs
ut i 1 i F a t o u r s .
Four les constructeurs possédant u^f ce r t a ine dirension, les
r a j «:hés de l 'exportation, directe et indirecte, ont égalr-rront
o f f e r t à cette période, de In rgos drbo-.jchés vers les p^ys
petroliers.

Le r.arché f r ança i s a ccrrr ncé à se développer progressiveir.e-nt
v r i s 19R5, et de manière s i g n i f i c a t i v e à pa r t i r de 1987 pour se
s t a b i l i s e r en 19P-9. Cette évo lu t i on s'est opérée notûrrent grâce
à 3a rise en p la< . e par E.D.P. des c o n t r a t s t a r i f a i r e s E.J.P.

Frrpel du cciitrat. .E. J.P..

E .D.F . s o u h a i t a n t p r o d u i r e l ' é l e c t r i c i t é pr incipalerr .ent à
p a i t i r de ses o n t r a ' î e s n u c l é a i r r - s ou h y d r a u l i q u e s , e l l e
peut se t rcuvr-r , pc. i.dant I r - G pér iodes de pointe, confrontée
à une df . rande j u p c r i c u r e aux cnpaci tes de l ' c n s c n b l e de ces

de h i r e .



Four y répondre, e l le est dans l 'obi ig^ t ion de re r re t t re en
service un réseau de cen t ra l e s plus anciennes, dr:;t le
coût d 'explo i ta t ion est t r è s important .
Dans ce contexte , et tour répondre aux L c i o i r . s
d 'é lectr ic i té des ut il i r - a t eu r s , pa r t i cu l i è r emen t d u r a n t les
périodes f ro ides , E . D . F . {.repose un cont ra t E . J .P . -
E f f a c e m e n t Jours de Pointe.
Ce de rn i e r c b l i g e les c l i en t s à ne pas u t i l i s e r le secteur
E.D.F . pendant 22 jours, à raison de ù 8 heures par j ou r ,
entre le 1er novembre et le 31 mars , sur impu l s ion de
1 ' établ issc-r.ent.

En contrepar t ie , E .D.F. propose un t a r i f très p r é f é r e n t i e l
à ces u t i l i s a t e u r s sur le reste de l ' année , qui permet un
g a i n ir .poitant sur la f a c t u r e d ' é l ec t r i c i t é . A par t i r de ce
g a i n , l ' u t i l i s a t e u r pout est imer pouvoir inves t i r dans de
bonnes condit ions a f i n de disposer de groupes electrogcr.es
susceptibles de f o u i n i r l ' é lectr ic i té néces sa i r e pendant la
période d ' o f f acer.ont et d 'être d isponibles en "secours"
f i ribl e.
Fn e f f i - t , lors de coupures exceptionnelles du secteur
résu l t an t par ex^-rple d^s contraintes at mo? j -her iqucs du
prcr^r-nt h ive r , il c-^t dc ' rontré que cet i iivest issene n t ,
outre sa r e n t a b i l i t é , se révèle un précieux a u x i l i a i r e
capable de recour i r la t o t a l i t é dos i n s t a l l a t i o n s .
T,e b i l r î H , d ' un point de vue généra l , «.st extrêr.ent pos i t i f
p u i f - q - j e les ob jec t i f s o r i g i n a u x sont a t t e i n t s :

A l l é g e r o n t de la ccnsorration g loba le pendant les 22
jours de forte demande par un e f f a c è r e n t volontaire des
abonnés E.J.P.
- Augrr -Mta t ion de la conservation et de la puissance
foui nie [ c-ndant le reste de l ' année car un nor.bre i r p o r t - n t
d'abonriés E.J.P. se re-ntant sécurisés contre les coupures
du réseau, font dos investissements consommateurs
d'électricité, prof i tant du coût roindre de cette énergie
avec une option t a r i f a i r e E.J.P. (chaudière, réchauf feur de
boucle par c-xt-rple) .
ces deux par-inètres cant r ihue-nt à l i s se r la courbe de la
demande d ' é n e r g i e pour obtenir une co r ré l a t ion plus étroite
entre l ' o f f r e et la demande.

En dé f in i t i ve , les groupes E.J.P. e-nt représenté, selon les
tranches de puissances, 10 à 7O % des ventes de groupes
électrc.jè-nes indus t r ie l s , lors de ces cinq dernières
années.

Tes e f f e t s rc-conda i re-s de cette s i t u a t i o n pour l ' i n d u s t r i e
f Ï Ô T . Ç . J ir,e cont égaKrr-nt i r j c i t an t s :

C o n t r i b u t i o n à 1,'ut i 1 isat i r n opt i ra i G des moye-ns de
produc t ion m a t é r i e l s e t h u r a i n s des constructeurs f r a n ç a i s ,

K v n l u t i e n t e chn ique et t e c h n o l o g i q u e des fabr ica t ions de
group.os électrojc-nr-s propcr.cs par l ' i n d u s t r i e f r ança i s e .



Ar-él ioral ion de la compétitivité i < - r n t-t tant, entre
auties, le i «.• Jépîoi T.ent à 1 ' export .it i « -n ,

Fêter l.'vs direct ; ur toute 1 ' i i: v;:-t r ie électrique,
fabricants de co:-p--. i i i t s , tels : a 11 c.-i r, t t « ui s ,
t ransform.it evn s, cellules > yc-nnc tension, tableaux « - t . - . . .

Développera nt et rc : t ru^ t 1:1 <it ion do la maint eivi: <T» .

DE.DIAVOSITIVES CENTK? I K? F.J.P.

4 - PERSPECTIVES DU ̂ MARC_HE DFS GROUPES . ELECTROGENES

Cor.ne nous avens pu le constater dans le cadre de l'E.J.P., le
groupe elect rc''jène a une fc^ction cor pi crr.entai re d'rffacrrcnt
d'heures de pointe, r-.ais il t st aussi por-sible de l'c-nvi pager
sous d'autres frrrc-s de pioluction d'énergie decentralir.ee et
partielle. Ceci est pratiqué dans d'autres pays à partir de
rotcurs Diesel, n.oteurs gaz eu turbines à gaz, s'intégrant dans
des process corplcts pou\,jnt aller jusqu'à 3a récupération
d'éncrcjie. L'intervention de générateurs électr iqv:os dans ces
process dépendr-nt des conditions économiques et d' c nvi i onn^rent
des ut i ] i L «itc urs, rais au^-si des directives ou possibilités qui
seront cuvc-ites par ncs producteurs nationaux E.D.F. - G.D.F. -
C.D.F. par c-xrn.ple.

A ces débouchés, il convient d'ajouter le marché traditionnel du
groupe elect rogcne de secours lié aux besoins de sécurité
hurains et matériels et aux exigences accrues de la clientèle
dues à l'automatisation progressive de leurs installations. Dans
cette application, le marché du groupe électrogène a une place
croissante et préférentielle dans la panoplie dos solutions
exi st antes.

En récuré et pour tenir ctrpte de ces facteurs, on peut donc
considérer que les groupes électrogènes peuvent s'appliquer dans
quatre cas principaux :

l)_ Cent raie de secours
En complément d'E.D.F., afin de pallier les incidents du réseau.

2J Centra le. E.jJiPjï,
En coopération et en harmonie avec une option tarifaire d'E.D.F.

ale_de pointe_E.J>. F._
E.D.F. est le client des constructeurs de groupes électrogèncs
que l'établ in « rent ̂ uti 1 i.se dans ses centrales de production
d'hrjirs ou jc-iis de pointe et auxiliaires d'autres centrales
de pi oduct ion.
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4) Grou^e_é_ljectr.cS-C;riû__lnc0-rPcri cr.ns un process
En cor.pétition ou en cor-pic.-- -it d'une production d'en- 1-7:6
prir.-.ire (r.otarr.ent E.D.F.)/ selon bilan économique et
cnei -i-jû t ique. La conf ront.it i.-n des différentes énergies
disponibles dér.ontre que cc-rtaines d'entre elles peuvent être
produites à un coût marginal dons le process.

Il est donc difficile poor la prof c.- r i en, hormis ses
applications traditionnelles, de tabler sur .:.. s perspectives de
marchés fiablcc sans connaître le cïév.. loppenent et les
intentions des fournisseurs principaux de l'énergie primaire.

CONCLUSION

La profession du groupe électrogène est capable aujourd'hui
d'apporter sa contribution dans une politique énc-i gét ique, dars
la r< sure où elle reçoit des signaux clairs de ces fournisseurs
d'énc-rgie priir.aire. Ceci irplique un raxinurn ci ' i nf orir.ations et
de précisions dans la politique de production.

C'est dans ce r-ens et étant dc-nné les besoins énergétiques
futurs que certains pays réfléchissent à l'intérêt de l'E.J.P.,
tels la Belgique et les p.^ys nordiques. D'auties forres
decent r-il i sees de production sont égalèrent en place ou à
l'e-tude dans des p^ys corne 1 ' Al le-ragne, l'Espagne, l'Italie ru
les Etats-Unis, avec, entre autres, 1 ' appl i «. at i on de !a
ce jcnérrft ion.

La profession du groupe éle-ctrojène qui offre aujourd'hui te .te
ces possibilités et r.aîtrise les tcchnololgies correspondantes,
que ce soit sur le plan des produits ou de l'envircnner.e nt,
(biuits, rejets), est donc capable de répondre à tous les
besoins.

Guy COISNON
Président du GIGKEL



- Jacques fa\AIRE -

Directeur Céné'ol Adjoint

Coz de France

o

La cogénération et Gaz de France
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La coocnération et Gaz de France
o

d'après Jacques -V. ' \E (GDF)

• La préoccupation de dévt îopper les projets de cogcnération n'est pas nouvelle à Gcz de

France. Un certain nombre de projets ont déjà vu le jour dans les années passées, ainsi :

— les carlonneries Gondardennes à Wardrecques,

— les papeteries Grégoire au coeur des Vosges,

— l'usine Rhône-Poulenc à Pont de Claix

— la fromagerie Bel à Sablé sur Sarthe,

— le Centre Hospitalier Spécialisé de Pau,

— le projet du complexe Oceanic, à Ploemeur.

• En Mai 1990, Gaz de France avait cité une fourchette de 7,5 à 13 ÏWh par an comme

potentiel de ventes de gaz supplémentaires sur le marché français à l'horizon 2 000. Ce

chiffre se décomposait de la façon suivante :

— 5 à 8 TWh pour le marché industriel,

— 1,5 à 2 TWh pour le marché résidentiel et tertiaire,

— 1 à 3 TWh pour les réseaux de chaleur.

La même année, l'ensemble des ventes de Gaz de France dans le domaine de lo

cogénération s'est élevé à 5 TWh environ.

• Quel peut être aujourd'hui le rôle de Gaz de France pour favoriser un développement plus

rapide de la cogénération ?

— mettre à la disposition des utilisateurs des solutions optimisées d'utilisation du gaz

naturel.

— rechercher une valorisation de son produit au moins égalô^à celle qu'il obtient sur les

autres marchés.

• Le développement du marché doit donc se faire sur, des bases techniques industrielles et

économiques saines, c'est-à-dire sur la base des mérites propres des projets et non à travers

un système de prix artificiellement bas ou à travers un système de subventions spécifiques de

la part du fournisseur d'énergie. L'action du fournisseur d'énergie doit à notre sens être

prioritairement concentrée sur une recherche permanente de l'optimisation des systèmes.
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The Ouilook for Cogeneration
/he Gaz cfe fronce Analysis

Jacques AVWf ,'Cj.* c;V' Fiance)

• The aim of developing coyeneration projects is not a new one for Gaz de France. A

number cf projects have already Been implemented in recent years :

— the Gondardennes cardboard factory at Wardrecques ;

— the Grégoire paper mill in the heart of the Vosges ;

— the Rhône-Poulenc plant at Pont de Claix ;

— the Bel cheese dairy at Sablé sur Sarthe ;

— the Océanie complex at Ploemeur.

• In May 1990, Gaz de France advanced a figu. c of 7.5 to 13 TWh a year for potential

additional gas sales between now and 2000. The figure can be broken down as follows :

— 5 to 8 TWh for the industrial markei ;

— 1.5 to 2 TWh for the residential and tertiary markets ;

— 1 to 3 TWh for heat networks.

For the same year, total Gaz de France cogeneration sales stood at approximately 5 TWh.

• In what ways might Gaz de France play in encouraging faster growth of cogeneration ?

— by providing customers with optimized solutions for using natural gas;

— by adding value to its product, bringing it into line with other markets.

• The market must be developed on solid technological and economic foundations, i.e.,

according to ihe individual merits of the projects and not by means of an artificially low

pricing structure or a system of special subsidies from energy suppliers. In our opinion,

energy suppliers should concentrate their efforts primarily on lasting system optimization.
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GAZ DE FRANCE
DIRECTION* ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

Service I n d u s t r i e

Paris, le 8 janvie r 1991

Au l eu r (s) :

M. RM I OT
•17 5-1.2GM)

M MRE
•17T. 125.16

PKKPARATIOV 1)K I. IN F K K X KSTION
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Déf in i r les pt f-pectives de la ' t ' u K N K R A T l O N au £a/ n a t u r e l en F r a m e à l ' ho r ion de la
fin du siècle c o n s t i t u e un e\< u k e tou t à fait d i f f i c i l e .

J.Yv nluajnonjdu man he

Gaz de France l « > r s du colloque M K I organisé en Mai 1900 ava i t essayé de
procéder à un tel i \ t - rc ice et a v a i t à l 'époque cité comme p o t e n t i e l de ven t e s
de j;a/, supplémentaires sur le mart hé f r a n ç a i s une fourche t te de 7.5 à
13 TWh par an à l 'hurl/on de la fin du siècle.

Ce chiffre se décomposait de la façon s u i v a n t e :

- 5 à 8 TWh p o u i r le marché industr ie l :

1,5 à 2 i'Wh p"ur le marché rés i« i fn t ie l et t e r t i a i r e ;

1 à 3 TWh pour l«-s réseaux de chaleur.

Quels commentaires Gaz de France peut- i l faire aujourd 'hui sur ct-s es t imat ions
formulées il y a s» -uknu-n t qu«!ques mois et Gaz de France d o i t - i l ê tre taxé de
pessimisme, alors que et rî.vns acteurs citent des fourchettes « le 20 à 25 TWh
tomme étant le poti-ntiel réaliste de la COG KN H RAT ION pour le marché français ?

hypothèses de base

Rappelons tout d'ahord les bases sur lesquelles r e v a l u a t i o n de Mai 1990
avait été formulée :

J-'.Q contexte "neutre^

^ t t t e « s t i m r . f i o n s u f - p o ^ a i t pour le cadre français un conf* \ te global
n e u t r e c'est à dire qu'elle supposait que si aucune pol i t ique inc i t a t ive
au développement de la COGMNF.RAT10N n'était mise en place par les
pouvoirs publics comme tel a été le cas dans de nombreux pays
étrangers, en revanche, aucun obstacle majeur n 'é ta i t mis en place
pour contrer îe développement de cette technique ce qui impliquai t

-* doi :nr f r t r t ine forme de coopération entre promoteurs de la
COGF.NKRA71ON et KDF.
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lfnc soli. 'tlon the rmiq_ue_Tutu( do gamme*

D'autre part . Gaz r!e France en tan t que p r o m o t e u r de la
COGENERATJON posi t ionnai t son produit non pas comme un moyen
de production décent ra l i sée d 'électr ici té (tel est par exemple le
positionnement adapté par BRITISH GAZ en GRANDE BRETAGNE
dnns sa campagne de publ ici té adressée aux indus t r ie l s : "Run your
G î-i power station"), mais comme une s o l u t i o n thermique hau t de
£'--mme pour la product ion de vapeur à laquelle l'adjonction d'une
production d 'électr ic ; té apporte un intérêt économique ou t e c h n i q u e
non négligeable.

Dans ce contexte, sur un po ten t i e l technique de 53 TWh environ pour la
seule industrie, l 'évaluation du potentiel économiquement réaliste
apparaissai t extrêmement raisonnable.

HKS rpXDlTIOXS KNCORE A SATISKA1RK

Atte indre ce potentiel suppose bim entendu que tous 1er acteurs intéressés au
développement de la CCXîENERATlON jouent leur rôle et qu'une offre i ndus t r i e l l e
pt-rformr.nte se construise en France pour répondre aux besoins du n, t rché
national.

Gaz de France a la conviction raUonné-e que tel sera le cas. Néanmoins, nous ne
devons pas nous masquer les piol.lunes et un certain nombre de questions restent
à résoudre.

La situation iiarticiilicrc do la r

Ces questions sont t-sM-mielleint-nt liées à la position par t icul ière de la
(JOGENERATION située à la lisière de la satisfaction des besoins thermiques
et du système électrique nat ional .

Cette position induit la iiéi-i-ssité d'une coopération entre auto producteurs
et EDF, à la fois sur les condit ions d'accès au réseau électrique pour le
secours qui. il ne faut pas nous le cacher, restent pour la France beaucoup
moins f.-.\orables que dans de nombreux pays étrangers et sur les conditions
de rachat de l'élertririté auto produite. : une toile coopération • doit
permettre de se rapprocher de l 'optimum national entre production
centralisée et production décentralisée et favoriser l'éclosion de nouveaux
projets.
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Une deuxième série de problèmes sont liés au comportement actuel des
industriels en matière d'investissements énergétiques.

Dans le contexte d' incerti tude sur l'évolution relative du prix des énergies,
certains industriels sont plus tentés d'affecter leurs ressources à des
investissements de diversification, plutôt qu'à un investissement permettant
de dégager un gain avec une énergie particulière. Quand cette dernière
option est néanmoins choisie, l 'altitude des industriels est généralement cte
raisonner en terme de îemps de retour plutôt qu'en terme de bénéfice
actualisé, critère qui est plus adapté pour un investissement stratégique du
type de la COGENKRATION. et les exigences r^nt alors sévères puisqu'il est
très difficile de faire passer des projets dont le temps de retour est supérieur
à 3 ans.

Ceci explique que certains pays étrangers, dans lesquels ce comportement
est pourtant moins net qu'en France, ont néanmoins adopté sur le plan
national ou régional des mesures fiscales en faveur des projets économisant
l'énergie, comme la COGENERAT1ON.

Les perspectives de développement du marché sont donc extrêmement liées à la
résolution rapide des problèmes que nous venons d'évoquer.

'NE PERSPECTIVE PLUS OPTIMISTE

Une perspective plus optimiste supposerait de voir le cadre général devenir
beaucoup plus favorable.

Des mesures fiscales incitatrlccs

Cette évolution pourrait passer par la mise en place des mesures fiscales qui
sont actuellement évoquées pour le cas français (possibilités
d'amortissements des Installations sur une période d'un an).

l'ne coopération entre auto producteurs et EDF

Elle suppose égalemennt un accord satisfaisant entre auto-producteurs et
EDF comprenant notamment la suppression des obstacles actuellement mis
en place au développement des projets ... (Je veux parler des fameuses
I.D.A.E. "miroir*).
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Dans ce cas, le marché économiquement réaliste pourrait naturellement être
supérieur aux chiffres annoncés par Gaz de France lors du colloque MCI : le chiffre
de 20 à 25 TWh de ventes de gaz pourrait alors être considéré comme réaliste.

Je vous al parlé Jusqu'à présent du contexte national, II est évidemment Important
de préciser quelle sera l'action de Gaz de France en matière de COGENERAT10N et
nos orientations pour favoriser le développement de ce marché.

Ix? bilan actuel de la regeneration

Tout d'abord permet u-z mol de rappeler que la préoccupation de développer
les projets de COGKNKRAT10N n'est pas nouvelle à Gaz de France et qu'un
certain nombre de projets ont déjà vu le jour dans les années passées.

Citons à t i t r e d'exemple :

• 1rs cartonncrios Gumlardenncs A Wardrccqucs,
• les paprterirs Grégoire au coeur des Vosges,
• l'usine Rhône pouk-nc à Pont d<» C'hlx,
• la fromagerie BEL à Sablé sur Sarthe,
• le Centre Hospitalier Spécialisé de Pau,
• ou c-ru-ore le projot du complexe Océanls à Ploemeur.

En 1000, l'ensemble des ventes de Gaz de France dans le domaine de la
COfiKNF.RATION s'est elè à 5 TWh environ.

Quel peut être aujourd'hui le rôle de Gaz de France pour favoriser un
développement plus rapide de la COGENERATION ?
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Quelques prinrlpos oui guident notre acti

N'oublions pis que Gaz de Franco est un fournisseur d'énergie et. à ce titre,
je dois rappeler qi'Hques principes :

1) En tanï que fournisseur d'énergie. Gaz de France a pour objectif de
mettre & ta disposition des utilisateurs des solutions optimisées
d'utilisation du gaz naturel. Ceci est la condition même de la pérennité
des ventes de gaz même si cela peut sembler a court terme être en
contradiction avec nos objectifs de croissance.

2) Sur le ma:c.H.£ je la COGENERATtON, qui est l'une des techniques
les plus performantes qui soient d'utilisation de gaz naturel, à la fois
pour l'utilisateur et pour la collectivité, Gaz de France doit rechercher
une valorisation de son produit au moins égale a celle qu'il obtient sur
les autres marchés, comme par exemple :

les ventes de gaz sous chaudière ;
les techniques décentralisées.

• 'il>P_Mr_un développemcnt_*aln ...

Le développement du marché doit donc se faire sur des bases techniques,
industrielles et économiques saines, c'est-à-dire sur la base des mérites
propres des projets et non à travers un système de prix artificiellement bas
ou a travers un système de subventions spécifiques de la part du fournisseur
d'énergie.

.. ._ay eç__u neT t echnjque, t oujours. oj>t t ml vée

L'action du fournisseur d'énergie doit à notre sens être essentiellement
concentrée sur une rc-clu-rche permanente de l'optimisation des systèmes :

- En effet, la COfiKNERATION doit permettre de dégager des gains
d'exploitation Importants et elle doit donc être très bien adaptée à
l'exploitation qui est en faite sous peine de voir son avantage
diminuer.

- En outre, le montant de l'investissement doit être ajusté au mieux.
Les conséquences Industrielles de cette constatation de base vont
dans le sens de l 'augmentation des compétences en matière :

d'études.
de mise en oeuvre des systèmes,
d'exploitation et de maintenance des

installations;
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L'importance de la qua l i t é du montage Industriel qui é tud i e et réalise
l ' inves t i s sement est donc rit p remie r orare. De môme, la f i a b i l i t é de l ' I n s t a l l a t i o n et
sa d i s p o n i b i l i t é doivent c'tre assurées de la nui!!oi:re manière.
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Energies renouvelables
et production décentralisée d'électricité

d'après Bernard CHABOT (AFMEI

• Durant la décennie 80, des progrès importants ont été constatés dans le domaine de la

production décentralisée d'électricité par énergies renouvelables, tant au niveau de la

R, D & D qu'à celui de l'acquisition d'expérience de terrain à l'échelle industrielle.

• Analysés filières par filières (petite hydroélectricité, éolien, pholovoltaïque, centrales

solaires, biomasse), ces progrès et résultats s'inscrivent dans des contextes réglementaires et

incitatifs très différents selon les pays. Les tendances et les progrès prévisibles dans la

décennie 90, ainsi que les conséquences qui en découlent au niveau des compétitivités des

kWh produits et des services énergétiques rendus, sont aujourd'hui à l'ordre du jour.

• Le développement de ces filières de production décentralisée d'électricité parait

souhaitable au vu de leurs avantages principaux :

— participation au développement local par la mise en valeur de ressources locales,

— absence d'émissions de gaz à effet de serre,

— renforcement à terme de l'indépendance et de la sécurité énergétique nationale,

— création d'activités industrielles et de service, en France et à l'exportation.

• Les recommandations émises pour favoriser ce développement sont plus ou moins fortes

selon :

— le degré de maturité des filières et leurs spécificités techniques,

— leurs spécificités économiques (niveau et évolution à venir du coût du kWh),

— leur spécificité géographique (utilisation en métropole, dans les DOM-TOM).

• Par contre, la recommandation d'établir une "prime à la production d'énergie propre"

peut être appliquée à toutes ces filières, compte-tenu de leur impact positif sur la réduction

des risques globaux pour l'environnement. Cet impact est limité à court terme, mais

potentiellement important sur le long terme surtout quand ces filières seront promues en

même temps que l'utilisation rationnelle de l'électricité produite. Cette synergie souhaitable

peut en effet minimiser tout d'abord les investissements et les coûts globaux de production,

transport et utilisation de l'électricité, ainsi que les émissions de déchets et les problèmes

environnementaux. Elle peut ainsi servir de base à un éco-développement énergétique viable

à la fois dans le pays et au plan international. Le nouveau Fonds mondial pour

l'environnement— une initiative française — pourrait alors, entre autres, servir de tremplin
à cette stratégie à long terme.

Colloque "La production décentralisée cf'éfecfricifé". Pons, Janvier 1991
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Renewable Energy Sources
and Decentralized Electricity Production

Bernard CHABOf {AFMEI

• During the 1980s, considerable progress was made in the field of decentralized electricity
production using renewable energy sources. R&D took great steps forward and valuable on*
site experience was gained in the industrial sector.

• A sector-by-sector analysis of the results achieved (small-scale hydroelectric plants,
initiatives concerning aeolian, photovoltaic, solar or biomass energy) shows just how much
the legislative context and level of incentive can vary from one country to another. Today,
there is a need to discuss current trends, the progress that may be expected in the 1990s
and the possible effect of these new developments on the competitiveness of the kWh
produced and the energy services offered to consumers.

•The development of decentralized electricity production offers a number of advantages:
— participation in local development through the use of local resources ;
— absence of greenhouse gases ;
— buttressing of French energy independence and security in the long term ;
— creation of new industrial activities and services inside and outside France.

• The pertinence of the recommendations issued to promote the development of
decentralized electricity production will differ according to :
— the degree of maturity of the process and its specific technical characteristics ;
— economic characteristics (current level and future variations in the cost of the kWh) ;
— geographical specificity (use in mainland France or in the French overseas territories).

• However, the recommendation whereby a financial incentive should be offered to
producers of clean energy could be applied to all decentralized processes. The positive
impact of such a measure — although limited in the short term — would help to cut global
risks to the environment. In the long term, the potential benefits could be considerable,
particularly if decentralized processes are promoted in association with the rational use of
electricity. Unlocking this attractive synergy could minimize the requisite investments and cut
the overall costs of producing, transporting and using electricity. It would also limit waste
and contribute to environmental protection. Such a synergy could serve as a basis on which
to develop "environmentally friendly" energy at both the national and the international
levels. The new World Fund for the Environment — a French initiative — could play a
contributory role and serve as a trampoline for this strategy in the long term.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Parts, January 1991
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lî INTRODUCTION:

ï>c rrcouni aux énergies rrnouvf labiés pour la production d'électricité a Joué un rôle hlsto
rlqur de premier plan avec l'hydroélectricité. Puis la banalisation de» grandes centrales ther
mlqitfs A combustibles fosnllcs et nucléaires nlnsl que la fin des grands aménagements hydroé-
lectriques erî France ont pu faire penser que la production d'électrtclté par énergies renouvela-
bles n'nvatt plus d'avenir. Certes, en réponse aux chocs pétroliers de 1973 et de 1979 des pro
grammmes de KAD et de démonstration ambitieux ont été lancés, mais les résultats obtenus
ont été A ce jour soit inférieurs aux objectifs de compétitivité visés alors hors de toute hypothè-
se d* contre-choc pétrolier, soil peu spectaculaires et limités à des niches de marché, comme
{'electrification hors roseau pour l'électricité photovoItaTque.

Mais tine analyse plus détaillée et qui ne se limite pas A la France montre au contraire
que la production décentralisée d'électricité pnr énergies renouvelables présente A nouveau un
Intérêt technique et économique certain grâce A la conjonction de plusieurs facteurs :

- Progrès techniques et baisses de coûte rapides sur certaine* filières : électricité photo-
voltalque. aérogénérateurs de moyenne puissance, centrales solaires thermodynamiques a
collecteurs cylindre-paraboliques répartis, Ces progrés vont encore s'amplifier dans la décen-
nie DO compte terni de l'Importance des programmes de K&D publics et privés menés notant-
tnctii en RFA. au Japon e! aux USA.

- Acquisition d'expérience par les Industriels et prestataires de service qui sont restes ne •
tifs dans le secteur : les plus sérieux de ces professionnels peuvent maintenant proposer non
seulement des "garanties de bon fonctionnement" des installations (avec les prestation*
d'etitretleti-malnteniiiice adéquates A la clef) mais aussi de plus en plus souvent des garanties
de résultats de production annuelle d'énergie ou même clans certains cas de résultats f inan-
ciers.

- Succès des programmes de diffusion de ces filières dsns le tissu socio-économique
lorsqu'un conteste réglementaire et Incitatif adéquat a été prévu : loi PURPA aux USA ayant
permis le développement des centrales éoliennes et solaires en Californie ; Incitations, aména-
gement des taxes et des réglementations au Danemark pour S'éollen et la combustion de bio-
masse dans les centrales de cogénératlon électricité/chaleur ; changement de la réglementa -
lion pour les petites centrales hydroélectriques au Portugal ; programmes d'élcctrlfiraiion
photovoltnlfjue hors réseau dans les DOM-TOM et en Espagne...

- Prise en compte des problèmes globaux d'environnement : renforcement de reflet dr
serre et pluies acides limitant le recours aux énergies fossiles ; Impact sur les opinions publi-
ques des accidents nucléaires majeurs et des problèmes de gestion des déchets A longue durfc dr
vie limitant le développement des programes élcctronucléatres ; Impacts négatifs des grands
aménagements hydroélectriques conduisant A préférer les petits aménagements au fil tic l'eau
et proches des lieux de consommation...

- Dans les psys Industrialisés, volonté des collectivités territoriales de valoriser les gise-
ments d'énergies renouvelables disponibles qui peuvent ainsi créer des revenus et des emplois
locaux : petite hydroélectricité pour les communes de montagne, énergie éollenne en /nnrs A
bon gisement, biomasse en zones agricoles et forestières...

- Dans les FED, nécessité d'aboutir à une "vérité dea prix" pour l'électricité, notamment
dans tes sones A faible densité de réseaux. Sans celle 'Vérité des prix", la production d'éicctrlriU
en dehors des grandes villes n'est pas rentable et les Investisseurs internationaux (Banque
Mondiale. BEI...) et les Investisseurs privés locaux ne pourront être mobilisés pour résoudre le
problème aigu du financement des Infrastructures de production et de distribution de l'iMcctrt-
cité dans ces pays. Or quand celte "vérité des prix" sera établie (ce qui conduira A un prix de 0.8
A 3 F/kWh en dehors des villesl. la compétitivité de la production d'électricité décentralisée par
énergies renouvelables sera rapidement établie et attirera de nombreux investisseurs publics H
privés.
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Ce renouveau d'intérêt dû a ces différents facteurs se traduit déjà dans les statistiques de
puissance Installée et de production. Le tableau en ANNEXE 1 résume ainsi la croissance des
applications pour les filières en émergence (éollen. photovoltalque. solaire thermodynamique)
sur les dix années passées et la croissance probable sur les dix années a venir. La contribution
mondiale de la petite hydroélectricité (moins de 10 MW) peut quant a elle être estimée à plus de
10% de l'hydroélectricité mondiale, soit plus de 200 TWh/an.

- Le* énergies renouvelable* exploitent de* flux et non de* stocka. Ces flux dépendent de
conditions géographiques et climatiques (ensoleillement, ressources hydrauliques et éollen-
nef) et temporelles (Jour/ nu 11, saisons, variabilités annuelles). En dehors du cas des grands
barrages, leur utilisation en slics isolés ou sur des petits réseaux Ilotes nécessite donc un sto-
ckage de l'électricité produite (batteries stationnâmes pour les systèmes photovoltaiques et les
petits systèmes éolicns) ou l'utilisation de groupes hybrides renouvelables/ diesel ou encore un
contrôle des courbes de charge quand cela est possible. Dans le cas d'utilisation sur les grands
résfKiix interconnectés et d.ms la mesure où pour encore quelques décennies leur contributif:.
en puissance et en énergie ne dépassera pas 10 à 20% des totaux nationaux, le problème se sLv
pllfle puisque c'est IP réseau qui Joue le rôle de "stockage". Par contre les problèmes de la "nul.
aance garant le" ri de la "puissance installée conventionnelle évitée" par le recours à ces sources
d'électricité décentralisées doit être étudié de près et pour chaque application puisqu'il ne peut y
avoir de règle unique compte tenu de la diversité drs cas de figure rencontrés.

Dans le cas tir l'utilisation de la blâmasse (bols, déchets agricoles, méthanlsation) dans
drs centrales thermiques classiques ou avrc cogénération chair tir/ force, le stockage peut sr
faire rn amont et la souplrssr dr conduite de ces sources décentralisées hybrides peut être aussi
grande que pour 1rs installations convrntlonnrlles.

Hlrn que n'étant pas basées sririo srnsii sur l'exploitation d'une énrrglr renouvelable (car
hi vllrsse dr reconstitution des "glsrmrnts" locaux d? chaleur terrestre est très faible à lèche! U-
hum;«! m-), les crut raies géothermiques peuvent être exploitées en base (comme A Lardcrcllo, en
Californie ou en Nouvelle /Viande). Mais 1 absence de gisement a haute enihalpte en Europe
(sauf en Italie) et l'Un port ance des Investissements A consentir en K&D et en production pour
l'exploitation des niches chaudes et sèches font que celte filière restera sans doute en Europe du
domaine des grandes compagnies d'électricité et non des producteurs autonomes.

- La composition de* coût* du kWh produit pur des source* d'énergie* renouvelable* dlffè -
re largement de celte du kWh produit par les centrale* conventionnelle* : les frais de "combusu
blés" sont inexistants dans le cas du solaire, de la petite hydroélectricité et de l'énergie éolten -
ne. U«s frais d'explt,ltatlon et de maintenance sont faibles si on raisonne sur un parc suffisant
et non sur une centrale isolée cl dr demonstration. Par contre les coûts d'Investissement uni -
taires sont Importants du fail de l'rxploitalloii de flux d'énergies souvent diffus et variables.

Ceci a pour conséquence de recommander pour un développement harmonieux de ces fl
lièrrs :

De favoriser Ir long lennr plutôt que le court terme, par le choix des taux et
des durées d'amortissement des investissements cl par la disponibilité d«-s
sources dr financement correspondantes.

De garantir sur une durée suffisante (15 à 20 ans! la stabilité des conditions dr
radial ou dr commercialisation directe de l'électricité produ»'**.

- Du bit de leur faible taille, de leur modularité et de l'absence d'effet d'échelle au delà de
quelque* Mégawatt* ou quelque* dizaine* de Mégawatt* tuivmnt le* ça*, te* Investissements né
ce**alre* «ont accessible* à de* Investisseur* varié* : collectivités locales, investisseurs privés.
producteurs autonomes, coopératives d auto-producteurs ou fonds communs de pincement
orientés vers la protection de l'environnement (ces deux derniers cas de figures étant dr plus rn
plus courants en Europe du Nord : Danemark. Pays Ris. RFAJ.

- L'acquisition de référence*, d'expérience et de parts de marchés sur de* filière* en croîs
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tance rapide au niveau mondial, aussi bien dans les pays industrialisés qu'en développement,
représente A moyen et long tenue une opportunité non négligeable pour la politique Industriel-
le, l'activité économique et l'emploi au niveau national. Mais ces parts de marché à l'exporta-
tion ne pourront dre conquises durablement que s'il existe un marché national suffisant et
que si l'on peut "prêcher par l'exemple cher, sol" pour montrer la faisabilité et l'Intérêt t ce h ni -
que et économique de ces filières de production d'électricité et pour tester ' rs réglementations et
Incitations qui leur sont associées.

• Ces source* d'électricité n'émettent pu de gas à effet de serre. Compte tenu de la mobili -
satlon en cours au niveau International pour limiter les risques de réchauffement planétaire
dus au renforcement de 1 effet de serre, ces filières trouveront naturellement leur place aux ni-
veaux nationaux et Internationaux pour participer à la réduction de ga/. à effet de serre dans la
production d'électricité, en parallèle aux autres solutions : économies d'électricité, recours à la
grande hydroélectictté et aux centrales nucléaires. Ces deux dernières solutions étant limitées
dans la plupart des pays, notamment ceux en développement, par la disponibilité de sites et les
capacités technologiques, organisationnelles et financières, la production d'électricité décen-
tralisée par énergies renouvelables couplée avec l'utilisation rationnelle de l'électricité pro-
duite sera une des meilleures solutions sur le long terme pour permettre un développement des
applications de l'électricité compatible avec l'environnement.

Chacune des filières de production d'électricité par énergies renouvelables possède par
ailleurs des caractéristiques propres qui vont être détaillées ci dessous.

al LA VKfl'I'I'K HYT>ROELJ5CTRÏCITE fPHKÎ ï

On regroupe en France sous ce terme la production d'électricité par petites centrales hy-
droélectriques (PCH) de puissance Inférieure à 8 MVA (limite supérieure de la procédure de con
cession). En fait la quasi totalité des PCH ont une puissance inférieure ù 4.5 MW (limite suné
rlCLre de la procédure d'autorisation préfectorale).

Il y avait en France au 31/12/1988. 1332 PCH de moins de 5 MW. Sur ce total. HO appnr
tiennent à EDF et 1192 appartiennent à des producteurs autonomes.

Le secteur de la production autonome est donc prépondérant en PUE en Fmnce et son dé -
veloppement a été rapide, notamment à la suite des deux chocs pétroliers 111: 0,4 TWh en 10-16.
0,7 TWh en 1970, 2.5 Twh en 1980. 4TWh/an actuellement en année d'hydraulicllé normale,
soit 5,4 % de l'hydroélectricité nationale ou encore environ 0.9 Mlep/an. ce qui conduit a une
économie annuelle d'émission de CC«2 d'environ 4 Mt par an par rapport à une production équi-
valente par charbon.

Le chiffre d'affaires moyen annuel de la production autonome vendant a EDF et des in -
dustilels auto-corisommanl est d'environ IGF (4 TWh à un prix moyen de 0.25 F/kWh). Le chif-
fre d'affaires total (France et export) de la profession des PCH (équipementiers, ingénieries, bu -
reaux d'études...) est estimé a 0.6 CF.

L'impact énergétique et économique de ce secteur est donc important, et ce d'autant plus
si l'on considère les retombées locales par le biais des taxes et surtout par le chiffre d'affaires
des PCH exploitées par les collectivités locales en zones rurales défavorisées de montagne. En
effri la loi 80-531 du 15 Juillet 1980 permet aux collectivités locales d'Installer des PCH et et de
tirer des revenus de la vente d'énergie. Par ailleurs la loi montagne 85-30 du 9 Janvier 1985 en-
courage les collectivités de montagne à valoriser leurs ressources énergétiques (2|.

Le secteur de la production autonome par PCH mérite donc d'être pérennisé et développé
compte tenu de ses retombées énergétiques et économiques. Parmi les conditions nécessaires A
ce développement on peut citer :

- La pérennité sur le long terme de l'obligation de rachat de la production autonome par
EDF en contre-partie du monopole de la distribution.

- La stabilité des prix de rachat de l'électricité sur le long terme.
- La continuité de la prise en compte des Impacts positifs énergétiques et environiu-inen-
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taux de la PME dans lea arbitrages pour lea choix entre lea différents usages de l'eau.
• La fixation des débits réservés en fonction d'études par bassins ou rivières et non pas par

une norme unique, comme la valeur de 1/lOeme du module proposée actuellement.
• La fixation de règles simples et non Inutilement contraignantes pour le renouvellement

des autorisations des PCH antérieures A 1919.

Ce cadre devrait permettre un minimum de développement des PCH en France, condition
sine qua non d'une activité significative à l'exportation où les perspectives sont importantes
puisque le marché mondial des PCH est estimé A plus de 6 GW par an, Les positions industriel-
les françaises sont déjà fortes et les efforts de RficD et d'innovation menés ces dernières années
dans différents domaines (informatisation des banques de données des productives et de la
conception des matériels et des projets, mise au point d'équipements plus performants et plus
économiques, télécontrôle des Installations, insertion dans l'environnement et protection de
la faune aquatique...) devraient permettre de les renforcer encore plus.

4) LTMEPQ1R EOMPMB î

L'exploitation moderne de l'énergie éolienne pour la fourniture d'électricité fait appel à
des équipements de rendement et de fiabilité élevée et à des méthodes de conception, de dimen *
sionnement. d'installation et d'exploitation-maintenance très précises et rigoureuses qui opti-
misent le rapport coût/productivité des projets :

• Aérogénérateurs de série et éprouvés à hélices rapides à axe horizontal qui permettent
un rendement de conversion élevé avec une bonne fiabilité.

• Evaluation de la ressource, choix des sites, des conditions d'installations (lieu, hauteur.
éloignement des aérogénérateurs entre eux et des obstacles), du dimensionnement
(surface balayée, puissance électrique nominale) permettant de garantir de façon
précise la plus haute productivité possib', pour une application donnée.

• Télécontrôle des installations permettant le relevé des paramètres de fonctionnement.
le diagnostic à distance et éventuellement la télé-opération.

• Maintenance préventive et exceptionnelle organisée et systématique par des équipes
spécialisées.

Le savoir faire correspondant ne s'Improvise pas et les pays et les sociétés qui possèdent
ce savoir faire sont peu nombreux.

La France, via la société VERGNET SA qui a repris la société AEROWATT. a une bonne ex-
périence des machines et systèmes de petite puissance (moins de 25 kW) pour l'èlectrification de
sites isolés et les fermes de petite puissance (quelques centaines de milliers de kWh par an) pour
les réseaux Ilotes.

L'acquisition de savoir-faire d'ingénierie de projet sur les» machines de moyenne puissan-
ce (200 à 300 kW) qui représentent actuellement l'optimum technico-économique pour la four-
niture de masse d'électricité sur les grands réseaux ne fait que débuter, via des projets de dé-
monstration de taille réduite (un seul aérogénérateur par site dans une première phase) menés
dans le cadre des appels d'offre de la direction de l'énergie de la CCE (projets de Port La Nouvelle
de TRAMONTANA et de la mairie de Dunkerque prévus pour être réalisés courant 1991).

Les pays qui ont actuellement le plus développé le recours à l'énergie éolienne sont par
ordre d'Importance les USA (Californie), le Danemark, les Pays Bas, la RFA et l'ITALIE :

• Aux USA. la loi PURPA. les contrats de rachat d'électricité par les compagnies d'électri-
cité qui en ont découlé et les détaxations fiscales de 1980 à 1985 ont permis le développement
des fermes éollennes de Californie avec un parc opérationnel de 1,3 GW en 1989 comme on peut
le voir en ANNEXE 2 tirée de |3). Malheureusement, faute de règles précises et d'engagements
clairs sur le long terme ce développement a été assez incohérent à ses débuts, comme le prouve
maintenant le retrait des premières machines insuffisamment fiables et productives. Du fait
du retrait progressif de ces machines et de leur remplacement par des machines aux normes ac -
ttiellen. la qualité du parc inst^lé continu* de s'améliorer comme en témoigne 1' ANNEXE 3
tirée aussi de |3J : on constate que la prodr :tlo»i continue de croître (2.1 TWh en 1989) malgré la
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stagnation de la puissance Installée opérationnelle. De même les facteurs moyens de capacité
et les productivités au m2 s'améliorent nettement.

- Le cas du Danemark est plus Intéressant du fait de la plus grande rationalité de sa politl -
que de développement de l'éolien et du fait de sa plus grande proximité géographique et "cultu-
relle" : le Danemark représente une "France au l/lO«m«" aussi bien au point de vue population
que richesse ou énergie. De plus l'énergie éollenne a Joué au Danemark le même rôle historique
que la petite hydroélectricité en France pour les débuts de l'électriflcation rurale : en 1900 il y
avait plus de 30 000 aérogénérateurs et éollennes au Danemark, soit une machine pour 100 ha-
bitants ou une puissance installée de 150 à 200 MW. Cette culture historique a beaucoup joué
pour le succès actuel de la production autonome d'électricité éollenne puisqu'on estime qu'un
danois sur 20 est copropriétaire d'aérogénérateurs acheté par des coopératives d'investisseurs
privés 141. Le développement qui en est résulté est remarquable comme en témoigne la crois-
sance de la production autonome d'électricité éollenne en ANNEXE 4 (285 GWh en 89 soit plus
de 1% de la production totale d'électricité) et les principaux résultats et objectifs tirés de |5] :

• Puissance Installée en fin 1990: 250 MW de production autonome et 100 MW par les
compagnies d'électlcité (qui devront encore Installer 100 MW d'Ici 1994). Pour la production au-
tonome, des subventions à l'Investissement ont été consenties depuis 1977 puis rapidement di-
minuées (10% en 88) et enfin annulées en août 1989. Leur total cumulé a été de 100 MF.

* Activité industrielle importante : de 1980 à 1988 : 5.45 CF. dont 4.45 à l'export (USA).
• Augmentations de productivité Importantes et continues : 395 kWh/m2 en 1981. 562 en

1985. 900 en 1988. à terme de quelques années : 1000 à 1200 kWh/m2 possibles sans révolu -
tlons technologiques.

* baisses de coûts continues sur les machines (7.14 kF/kW en 1980. 4.9 en 1988) et le kWh
produit : 0.93 f/kWh en 1980. 0.3len 88 (dont 3 à 6 centimes d'exploitation-maintenance) et
0.21 espérés en 1995 (dans tous les cas sur des bons sites et 20 ans de durée d'amortissement).

* Démonstration d'une puissance évitée de 25% de la capacité installée.
• Mise en place d'une réglementation et d'une tarification incitative : règles claires pour le

raccordement au réseau, détaxation et remboursement des taxes pour la production d'électlcité
par énergies renouvelables menant à un prix de rachat de O.5 à O.55 F/kWh alors que le coût
moyen du kWh électrique domestique est de 0.93 F TTC sur la base 3000 kWh/an (l'influence
des taxes est très Importante : le coût hors taxes du kWh ex charbon/cogénération n'est que de
0.27 F/kWh).

• Structuration forte de l'offre : concentration des constructeurs, offre systématique de
deux ans de garantie et d'un service d'assurance et d'entretien maintenance de qualité et très
compétitif et même de garantie de production annuelle moyenne (avec un écart maximum de
10% entre le productlble estimé et la production réelle).

* Bonne acceptation sociale des projets éoliens coopératifs (la majorité des 250 MW d'au •
toproduclion) et insertion dans l'environnement soignée : projet de norme de bruit maximum
de 45 dB à 200 m pour les aérogénérateurs, câbles enterrés, continuité de l'exploitation agricole
des terrains autour et dans les fermes éollennes.

• Plan de développement à long terme : 0.8 à 1.35 GW en 2000 pour assurer plus de 2% de la
consommation d'électricité a cet horizon. A plus long terme. V object If ultime est de fournir
10% de l'électricité par l'énergie éollenne. Les premières études ont montré la faisabilité de
4 TWh/an en éolien "à terre". Au delà des installations "offshore" devront intervenir ; la pré -
mlère Terme éollenne de ce type de 5 MW a été inaugurée en 1990. Le prix prévisionnel du kWh
fourni par cette ferme est plus élevé : 0.63 F/kWh. mais il ne s'agit que de la première expéri-
mentation.

Cet objectif de 10% de contribution de l'électricité d'origine éollenne a été proposé pour
l'Europe a échéance de 2030 par l'Association Européenne de l'Energie Eolienne (EWEA) (6|. La
réalisation de cet objectif nécessiterait l'Installation de 100 GW. Un premier croisement entre
les gisements et 'es sites possibles et les tailles des réseaux nationaux pour se limiter à une pé -
nélratlon en puissance de 15% laisse entrevoir selon l'AWEA une possibilité de 60 GW (dont 9%
en France). Au delà, les échanges entre réseaux et le recours à l'éolien offshore devraient être
envisagés.

Même si cet objectif peut paraître ambitieux et lointain, les dispositions prises nu Dane -
mark depuis plus de dix ans et maintenant dans d'autres pays européens vont dans ce sens |7|:
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- En RFA. un programme de 100 MW a été lancé en 1989 avec des incitations fortes : sub-
ventions à l'investissement pour les investisseurs privés (limitée a 60% du coût sortie usine des
aérogénérateurs) et bonification pour tous les projets de O.095 DM/kWh (0.33 F/kWh) du prix
de rachat de l'électricité de par les compagnies de distribution en plus du prix standard de ra-
chat de ? 25 à 0.3 F/kWh. Le succès rencontré par ce premier programme a conduit le DM FT à
proposer une deuxième tranche de 100 MW» avec I'qpcont des compflyniea d'électricité pour que
le prix de rachat de l'électicité aoit égal à 9O% du tayif de vente de l'flr^tricité domestique basse
tenalnn

- En Italie. le nouveau plan énergétique adopté en décembre 9O comprend un objectif de
600 MW d'énergie éclienne A l'horizon 2000 et surtout un prix de? rachat du kWh éollm et photo -
voltalque de 170 lires/kWh fO.8 F/kWhV

Aux Pays Bas la puissance installée était de 25 MW en fin 89 et l'objectif officiel est
d'aboutir à 1GW en 2000. Pour atteindre cet objectif, des subventions limitées à 40% du coût
total des projets et prévues pour être dégressives dans le temps sont accordées aux investisseurs
privés. EUes comportent un bonus pour l'incitation à l'Installation dans des zones prioritaires
où l'impact sur l'environnement est le plus limité et un deuxième bonus pour l'installation de
machines ayant un niveau de bruit inférieur à la Norme fixée par le gouvernement et révisée
progressivement à la baisse. Les compagnies d'électricité sont associées à cet objectif de 1 GW en
2000 au titre de leur obligation de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles de-
vront installer 250 MW d'ici 1995. Les premiers appels d'offres internationaux correspondants
(tranches de 5 MW) ont été lancés en novembre 1990.

La réussite de ces plans est conditionnée à la rentabilité du kWh éolien. L'abaque en
ANNEXE 5 permet de déterminer le coût de ce kWh en fonction de la qualité du gisement éolien.
du coût de l'investissement et de deux hypothèses de taux et de durée d'amortissement de l'Inves-
tissement. Les ratios de productivité et de coûts d'exploltation-rnaintenance utilisés sont ceux
correspondant à l'état de l'art pour des projets de série et de qualité actuels au Danemark : il est
évident qu'en phase d'apprentissage et de démarrage d'activités, comme ce pourrait être le cas
en France, ces ratios seraient moins favorables, tant que le stade de " IOO MW installés" ne se-
rait pas atteint et tant que la précision requise sur les analyses de gisement et de choix des sites
ne seraient pas bien assimilés par les professionnels et les Investisseurs. Les valeurs actuelles
des coûts unitaires d'investissements sont rappelées et des hypothèses sont faites sur la vitesse
de réduction des coûts. La disponibilité de sites de différentes qualité peut être estimée en pre-
mière analyse par un atlas |8l et les méthodes de calcul associées f9| puis par des mesures de
confirmation sur le site même.

Les conclusions qur l'on peut tirer de cette première analyse sont les suivantes :

- La rentabilité des projets éollens est assurée sur les bons sites aux conditions de prix
d'investissements et de prix de rachat de l'électricité prévus au Danemark (d'où l'arrêt des sub
ventions à l'investisse nient en 89 dans ce pays) en RFA, en Itaîie et aux Pays Bas.

- La fourchette actuelle de coûts d'investissements donnée par l'AWEA 161 (2.8 à 4/2 KF/'m2)
ne permet pas sur des bons su es la rentabilité directe du kWh éolien vis à vis du kWh sur grands
réseaux lorsque le prix dr lochrit du courant est de l'ordre de O.2â 0.3 F/kWh comme c'est le cas
en France.

- Par contre cette renUib.'î te peut être obtenue sur des bons sites dans le cas de réseaux
ilotes du type rencontré en Cors;- eu en DOM-TOM. à condition que le coût de rachat du kWh soit
de l'ordre de 90% du coût de fabrication du kWh conventionnel sur ces résca-ox. soit un coût de
rachat supérieur à 0.7 F/kWh (ceci sous réserve d'une taille suflïsasite des propmmmes éoliens
dans ces zones pour obtenir un effet de série suffisant).

- Les perspectives de coûts unitaires à horizon 20OO/20O5. soit envtri :i 2 kF/.. • n gran-
des séries permettront une compétitivité directe sur les bons sites de l'électricité ét'.ieruv .-is A
vis de 1 électicilé conventionnelle (0.2 à 0.38 F/kWh).

Le développement à un niveau industriel ««érleux de l'énergie êolienne en France passe
donc d'abord par un aménagement des conditions de taxation et de rachat de 1'electrtcile pro-



dultc par cette énergie propre, et ce en priorité sur les réseaux ilotes (DOM-TOM. Corse, iles). Les
procédures incitatives pour l'ouverture des marchés et l'acquisition de savoir-faire pourraient
utilement s'inspirer de celles mises en place au Danemark, en RFA. en Italie ou aux Pays Bas.

ff) frira JaÇTRIClTE PHOTOVOLTAÏQUE ;

L'électricité photovoltalque est d'origine récente : la première photopile date de 1954 et
les débuts de l'industrie photovoltaïque mondiale pour le 3 usages terr:stres ne datent que de
1974. Aussi les progrès en performances et les réductions de coûts des composants et systèmes
sont encore rapides et importants. Ainsi, le diagramme ci-dessous résume les progrés réalisés
au niveau mondial en rendement de conversion des meilleures photopiles en laboratoire (sour
ce US DOE):
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Dicn sur ces rendements maximum ne sont pas encore obtenus de façon courante dans
l'industrie, mais la croissance des performances au stade Industriel suit celle des laboratoires
avec un décalage temporel de seulement 5 ou 10 ans suivant les filières.

Les rendements industriels actuels en technologie silicium mullicrlstallin sont de
l'ordre de 13% et ils pourront atteindre 15% en 1995 et 18% en 2000.

En ce qui concerne les coûts, les progrès ont été aussi très importants : ainsi, depuis
1973. les coûts des systèmes photovoltalques ont été divisés d'un facteur 15 en Francs cons-
tants.

Ces baisses de prix ont permis une croissance rapide du marché photovoltaïque mondial
qui a atteint le Mégawatt dès 1978 et a été multiplié par plus de 30 en 10 ans pour atteindre 40
MW en 1989 et environ 50 MW en 1990. Une croissance de l'ordre de 20 à 30 % devrait être assu -
rée à moyen et long terme par les marchés des applications en sites isolés (télécoms, electrifica-
tion rurale et villageoise, pompage...) puis par un début de développement commercial des ap-
plications reliées au réseau : habitat (Europe. Japon. USA. décennie 90 et au delà) économie
d'électricité de pointe (USA. fin de la décennie).

Le marché photovoltaïque mondial devrait ainsi représenter à la fin de la décennie
Plus de 3QQ MWcVnn. soit un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de francs par an (au lieu
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de 5 GF en 1990).

La France avec plus de 2 MWc produits en 90, a une position forte a la fols pour la RfitD
et la fabrication des modules (PHOTOWATT. S.N. CHRONAR-FRANCE. SOLEMS) et pour les
systèmes et l'Ingénierie (TOTAL ENERGIE. SOLELEC et une dizaine de PME et Bureaux d'Etudes
spécialisés).

Compte tenu des coûts encore élevés de l'électricité photovoltalque. U ne peut pas être en-
visagt en Europe avant dix ans ou plus, un système commercial de production autonome d'élec -
tricité à revendre sur les réseaux du type de celui déjà en cours pour la PHE : les abaques en
ANNEXE 6 et ANNEXE 7 résument les coûts du kWh produit pour les systèmes autonomes (cas
typique d'une maison de 1200 Wc) et pour les centrales reliées au réseau (1 MWc et plus). Avec les
prix actuels de ces systèmes Installés, le coût du kWh produit est supérieur respectivement à
11.6 et 3.6 F/kWh dans le Sud de la France. A l'horizon 2000 ces prix seront respectivement de
l'ordre de 1.2 et 5,3 F/kWh.

En ce qui concerne les centrales, seules quelques conditions très spécifiques pourront
permettre leur développement commercial à la fin de la décennie :

- Bonne coïncidence entre la pointe de consommation d'électricité (climatisation) et le
maximum du gisement solaire (mi-Journée en été).

- Tarif de rachat élevé en période de pointe ou diminution de cette pointe de façon à pro-
fiter de tarifs plus avantageux.

Ces conditions pourront en particulier se retrouver aux USA (Californie. New York. "Sun
Bell"), réglons où de nombreuses compagnies d'électricité ont déjà lancé des études et des expéri-
mentations (10].

Est-ce à dire que cela condamne tout développement de l'autoproductlon d'électricité par
la filière photovoltalque en Europe et en France ? Heureusement non. comme l'a montre
l'émergence de l'électriflcatlon en site Isolés dans les 10 ans passés (quelques maisons dans le
monde en 1980. plus de 4000 en France en 90 - principalement en DOM-TOM - et plus de 20 000
dans le monde). En effet ce qui compte pour l'utilisateur final, ce n'est pas le coût du kWh, mais
celui du coût du service rendu ou du confort assuré, et pour le maître d'ouvrage c'est la compétiti-
vité du coût d'investissement de la solution photovoltalque vis à vis d'une extension de ligne
coûteuse pour une faible consommation.

L'ANNEXE 8 et L'ANNEXE 9 résument ces niveaux de service rendu et l'évolution des coûts
prévisibles pour les maisons autonomes, où la production d'électricité photovoltalque est cou -
plée avec son utilisation très performante pour les besoins spécifiques de base (éclairage,
audio-visuel, froid, petit électroménager). La baisse des coûts d'Investissement rendra cette so-
lution de plus en plus compétitive pour les zones à faible densité de population et réseau électri-
que peu développé, à la fois pour les habitations permanentes et pour l'habitat de loisir.

Les maisons photovoltaîques reliées au réseau et intégrant elles aussi une utilisation
performante de l'électricité spécifique présenteront de plus en plus d'Intérêt, y compris dans les
pays Industrialisés. En effet une faible puissance Installée (typiquement 2 à 3 kWc) peut suffire
pour couvrir les consommations annuelles d'électricité spécifique, le réseau Jouant le rôle de
"stockage" et "d'adaptation production/consommation". On aboutit ainsi a un concept de m ti-
son "semi autonome", décrite en ANNEXE 10, avec une évaluation des baisses de coût d'investis-
sement d'ici 2000 : du fait de l'absence de stockage et de la rapidité de la baisse de coût des modu -
les photovoltaîques. A terme de 1O ans cette "semi autonomie" pourra être obtenue pour un in -
vcstissement de moins de 10 % du coût de la construction.

Des programmes de malsons semi autonomes sont déjà lancés en Europe (projet "Méga-
watt" en Suisse, programme "1 000 toits solaires" en RFA. appel d'offre CCE THERMIE 1991 sur
ce thème auquel des proposants français répondront) et en expérimentation au Japon et aux
USA.

Le succès de ce concept est lié à l'acceptation de rachat du courant basse tension produit et
a un faible écart le prix de vente et le prix de rachat de ce courant basse tension. En RFA et en
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Suisse ces deux conditions sont déjà réunies : les associations de compagnies d'électricité ont
établi les règles ad -hoc de couplage au réseau et ont accepté de racheter le courant produit à 9O %

tarif de vente domestiue »3* ension.

Ces deux applications à l'habitat autonome et semi-autonome permettront à l'Industrie
photovoltalque française de trouver un minimum d'applications en France et donc de sécuriser
leurs marchés traditionnels à l'export. tout en servant de base de démonstration et d'Informa-
tion pour le public de plus en large qui sera de plus en plus intéressé par ces produits nu fur et à
mesure de leurs baisses de prix.

fl) TJffi CENTRA* fffi gQ'.-fViniES THERMODYNAMIQUES :

L'expérimentation des pilotes de R&D 'THEMIS" (France) et "SOLAR ONE" (USAI a confir-
mé l'Intérêt technologique des solutions retenues mais a montré que le kWh produit serait In-
suffisamment rentable à ces niveaux de puissance (2.5 et 10 MWe) et dans un contexte éncrgétl -
que avec un pétrole inférieur à 40 $/baril.

Cependant la poursuite des efforts de R&D et d'ouverture de marché sur des systèmes plus
simples (centrales à collecteurs cylindre-paraboliques répartis) et mieux adaptés au marché de
la cogénérallon d'électricité de pointe gaz/solaire a révélé un marché déjà rentable en Califor-
nie. Ainsi la société LUZ SOLAR a déjà installé 350 MWe de ces centrales et prévoyait en début
90 d'en développer plus de 500 MW aux USA (cf ANNEXE 11). Ces prévisions étaient faites avant
la crise du Golfe et avant la décision de faire disparaître la limite supérieure de 80 MW/centralc
Imposée auparavant par la loi PURPA aux producteurs d'électricité par énergies renouvelables
aux USA. Ces nouveaux facteurs qualitatifs couplés aux baisses de coûts d'investissements pin -
niflés par LUZ SOLAR laissent bien augurer de la crédibilité de ses objectifs en 2000 (1.4 GW à
l'exportation).

Ce concept de centrales est peu adapté à la météorologie française mais une veille techno-
logique sur cette filière et un accroissement des sous-traitances françaises (déjà amorcées pour
la fabrication des absorbeurs) serait souhaitable compte tenu des Impacts à l'exportation.

71 PRODUCTION, P'gLJrr'ÇTRICITE A PARTIR DE BIOMASSE ;

De nombreuses expériences ont été menées sur différentes filières :

• Combustion de blogaz obtenu par fermentation de déchets agricoles ou urbains ou de
boues de décantation dans des groupes électrogènes : ce sont surtout les deux dernières applica-
tions qui sont rentables. De plus elles participent à la réduction de l'effet de serre en éliminant
du méthane qui serait sans cela relâché dans l'atmosphère.

• Combustion de bols dans des centrales de puissance : à titre d'exemple on peut citer la
centrale de Kettle Falls dans l'état de Washington aux USA (111 : construite en 1983 pour un coût
de 1816 $/kW elle a une puissance de 50 MW et produit 348 GWh/an (soit un facteur de capacité -
de 78%). Avec une ressource locale à 7.1 $/l (déchets ?) et une consommation annuelle de
486000 1. la structure de prix de revient du kWh est la suivante :

- Combustible : 1.172 USc/kWh
- Exploitation : 0.313 USc/kWh (32 personnes)
- Maintenance : 0.203 USc/kWh SOUS-TOTAL : 1.683 USc/kWh
- Estimation amortissement : 2.33 USc/kWh TOTAL : 0.04 US$/kWh

• Combustion de déchets agricoles (paille, bagasses) :

En dehors des Industries agro-alimentaires qui ont un accès facile à une ressource com-
pétitive et à l'utilisation de la chaleur et de l'électricité produite (par exemple sucreries), la pré-
sence d'un système de (regeneration largement répandu dans le pays est une condition nécessui -
re à une exploitation à grande échelle de cette technique : c'est le cas au Danemark où la part de
la biomasse dépasse déjà 1% des combustibles utilisés pour la production d'électricité (6.64
Mtcp en 88) et où celte part devrait passer à 10% en 2005 (121 en dépassant 1 Mtrp/an sur un
total 10.6 Mtep.

En contribution absolue, c'est aux USA que la production d'électricité par blomassr est ta
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plus importante comme on peut le constater en ANNEXE 12 tirée de (3) : 7.5 GW de projets auto-
risés de 1980 & 1989 dans le cadre de la loi PURPA. soit 37,5% du total des autorisations sur
cette même période (20 GW).

En France, la cogénératlon étant encore embryonnaire, l'utilisation de la biomasse pour
la production d'électricité n'a donné lieu qu'à quelques projets. Par contre il serait souhaitable
que les projets futurs de cogénération, notamment ceux de petite puissance développés par les
collectivités locales, donnent lieu systématiquement à une analyse des possibilités d'utilisa-
tion des gisements de biomasse situés à proximité et que des incitations soient prévues pour fa -
clliter le recours à ces combustibles renouvelables.

ATTOTTE COMMUNE DE DEVELOPPEMENT RECOMMANDATIONS

Un développement du recours à la production décentralisée d'électricité par énergies re-
nouvelables en France passe par un certain nombre de conditions :

production compte tenu de M» Impact» Bositifc

• Renforcement de l'indépendance et de la sécurité énergétique nationale.
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2. CH^.
• Participation au développement économique local : exploitation de gisements en

zones fragiles (montagne, zones rurales. Iles. DOM-TOM) et création d'activi-
tés, d'emplois v.»t de revenus.

• Retombées sur la politique industrielle : ventes de biens et de services, emploi, ex-
portation, balance commerciale.

pour rcn •
forcer ou créer une compétitivité suffisante des kWh et services énergétiques rendus et
pour maintenir ou acquérir une position technologique forte dans la compétition Inter-
nationale :

Ceci passe par un accroissement sensible des budgets publics de R.D & D consacrés
aux énergies renouvelables en France : comme on peut le voir en ANNEXE 13 qui résume les ef-
forts consentis dans ce domaine par les pays de l'OCDE, la position de la France est largement
en dessous des autres pays industrialisés (la position de la Belgique étant due uniquement à In
régionalisation de tous ses budgets de R.D & D énergétique) : une mise à niveau par rapport aux
pays "libéraux " (USA. UK) ferait doubler le budget français (100 MF en R.D & D au lieu de 50 ac-
tuellement) ; une mise à niveau par rapport aux pays "nordiques" (Pays Bas. RFA. Danemark.
Suéde. Suisse. Norvège) mènerait à au moins 400 MF/an.

Cette remise à niveau devrait profiter en priorité aux filières où l'aspect R.D & D est pré-
pondérant et où les applications en France et à l'export sont les plus Importantes à moyen et à
long terme comme l'électricité photovoltalque et l'énergie éollenne.

pr ' t

Tmrtfc de rachats de réfectridté :
Affichage d'une pérennité de l'obligation de rachat en contre-partie du monopole de distribu-

tion.
Affichage et engagements clairs sur l'évolution à moven et long terme de ces tarifs.
Adaptation de ce a tarifa aux spécificités des filières afin de permettre un "décollage" des fille -

res en émergence en attendant qu'elles atteignent leur pleine maturité technique et éco
nomique (cf les procédures citées ci-dessus pour l'électricité photovoltalque et l'énergie
éollenne dans différents pays). Actuellement les énergies renouvelables autres que In
PHE sont considérées comme Justiciables soit du tarif des PCH soit du tarif dit des "puis-
sances partiellement garanties", d'où un prix de rachat de 0.2 a 0.3 F/kWh. largement en



dessous de ceux examinés ci-avant dans les autres pays.
. intégration rinna ces tarifa d'une "prime d'énergie propre" tenant compte des coûts cachés (no

tamment pour les impacts sur l'environnement) des filières classiques de production
d'électricité par énergies fossiles : les études lancées dans différents pays aboutissent à
une estimation aux alentours de 0.4 F/kWh (Cf par exemple (131).

Une telle prime existe déjà en Grande Bretagne : suite à la ré-évaluation de 0.22 à 0.6
F/kWh du coût du kWh nucléaire entre un système nationalisé et un système privatisé
(141. un système dénommé NFFO ("Non Fossil Fuel Obligation"), a été mis en place de
façon à compenser l'écart de prix entre l'électricité nucléaire (n'émettant pas de CO2) et
l'électricité produite par énergies fossiles. Ce système a ensuite été étendu à une tranche
de 600 MW équivalents par énergies renouvelables entre 1990 et 2000. avec aussi un
prix de rachat garanti de 0.6 F/kWh. mais uniquement sur 7 ans au lieu d'un temps non
limité pour l'électricité nucléaire, ce qui a fortement limité le nombre de projets d'éner-
gies renouvelables rentables et éliglbles (15). La différence entre le prix d'achat de lelec
tricité "propre" et le prix de vente aux compagnies privées de distribution (aux prix du
marché des futures compagnies privées de production d'électricité par énergies fossiles)
est prise en charge par une agence spécifique (NFPA : "Non Fossil Purchasing Agency")
qui se finance par une taxe sur l'électricité produite par énergies fossiles (taxe dénommée
"Nuclear Levy").

- Adaptation du tarif de transport de l'électricité (adapté actuellement uniquement au
transit de grandes puissances sous haute tension) aux niveaux d'énergies des sources dé-
centralisées d'électricité.

- Adaptation du prix de rachat en fonction des conditions locales : par exemple pour les DOM.
les TOM et les Iles, prise en compte des coûts réels de la production locale d'électricité pnr
combustibles importés et non pas du prix moyen de production en métropole.

- Réglementation de ta connexion au réseau adaptée aux différentes filières :
Les régies actuelles ont été élaborées pour les centrales hydroélectriques et pour les

Installations thermiques industrielles. Elles ne peuvent être transposées telles quelles
aux technologies nouvelles comme l'électricité phot ovol laïque ou éollenne qui ont des
spécifltés propres à prendre en compte :

• Définition de la puissance garantie en fonction des caractéristiques des projets
(gisement local, prédictibllité de la production, simultanéité produc-
tion/besoins...).

• Niveaux de puissance faibles et connexion en basse tension comme dans le cas des
malsons phot ovol talques scml-uutonomcs.

• Couplage via un onduleur.

des objectifs à atteindre a moven et long terme compte tenu des solutions rcte
nues In-flnc pour les étapes ci-dessus et des possibilités induites par les gisements dispo-
nibles et l'état de maturité des filières. Un tel exercice est fait dans beaucoup de pays
comme on l'a vu précédemment. Aux USA. la contribution du rôle des producteurs auto-
nomes d'électricité par énergies renouvelables est explicitement mise en avant par le
DOE. comme on peut le voir en ANNEXE 14.

Incitations fortes à la qualité des projets •

Incitations proportionnelles aux énergies produites et non aux puissances nominales.
Incitations fortes pour que les projets intègrent une "garantie de bon fonctionnement" et si

possible une "garantie de résultats" et pour que les projets bénéficient de services
d'entrellen-niaintcnaiice de qualité.

Mise en place d'un 'fonds de garantie des projets de production d'électricité par énergies renou
Telables". provisoire et co-financé par les professionnels et les pouvoirs publics pour ga -
rantir la pérennité des projets en phase d'acquisition d'expérience et de début de croissan-
ce des acteurs industriels.

Mise en place d'un système d'information statistique fiable et transparent portant sur les
coûts, les performances et les résultats des protêts. Ce système permettra des comparai
sons et des choix fiables entre filières et acteurs et facilitera la publicité cl l'Information
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sur les projets auprès des investisseurs et maîtres d'ouvrages potentiels.

B3T Promotion •» nlMu international de la production df re nfralltée d'électricité par éner

• Eligibilité facilitée auprès des moyens classiques d'aide à l'exportation (prospection, réalisa-
tion. assurance...).

• Promotion de la production décentralisée d'électricité par énergies renouvelables en synergie
avec la promotion de l'Utilisation Rationnelle de l'Energie produite (URE) comme un des
moyens les plus performants et adaptés pour permettre un éco-développement viable dans les
zones rurales et péri-urbalnes des pays en développement.

La démarche correspondante est explicitée en ANNEXE 15 et peut être résumée ainsi :

La démarche d'URE permet de réduire de façon drastique les besoins énergé -
tiques pour un service final donné (cf (161).

Le recours aux énergies renouvelables en est alors grandement facilité : l'obs-
tacle de leurs coûts d'investissements unitaires souvent élevés devient alors
moins rédhibitoire et ainsi leurs avantages principaux, à savoir leurs faibles
coûts d'exploitation et leurs faibles impacts sur l'environnement peuvent être
mis plus facilement en valeur.

Cette synergie Energies Renouvelables/URE peut ainsi devenir un outil de choix pour la
résolution à long tenue de» problème* energte-envtronnement-developpeinent. en étant capa-
ble d'agir à la fols dans les pays industrialisés et les pays en développement, comme résumé en
ANNEXE 16.

L'application de cet outil performant en priorité au secteur de la production décentralisée
d'électricité se Justifie pleinement compte tenu de la croissance forte de la consommation de
cette forme la plus noble de l'énergie dans tous les pays et compte tenu des goulots d'étrangle-
ments qui se dessinent avec les solutions conventionnelles :

- Ampleur des investissements centralisés de production/distribution qui ne pourront
pas être financés en totalité par les états ou les organismes de financement interna-
tionaux et qui sont hors de portée des investisseurs locaux, alors que des investisse-
ments décentralisés et utilisant des ressources locales renouvelables sont au con -
traire à la portée des investisseurs privés, voire des consommateurs eux-mêmes.

- Ampleur des problèmes de réduction des émissions de gaz a effet de serre et part impor-
tante au niveau mondial du secteur de la production d'électricité dans ces émissions.

L'intérêt des avantages déjà cités de la production décentralisée d'électricité par énergies
renouvelables en France même se double donc de retombées potentielles importantes dans I l'ac-
tion internationale que la France se doit de mener dans la problématique environnement -
développement ("éco-dcveloppement"). par exemple au sein du "Fonda mondial pour l'environ-
nement" récemment créé, doté déjà de 7 GF (dont 0.9 GF de contribution française), dont la ges-
tion sera confiée a la Banque Mondiale et destiné principalement à la réduction des gaz a effet
de serre dans les pays en développement.

Ainsi, même si ces solutions de production d'électricité peuvent encore paraître margina-
les cl trop coûteuses à certains sur le court terme, leurs avantages sur le long terme, à la fols au
niveau national et International, militent pour une mise en œuvre rapide des incitations ci-
tées cl dessus pour favoriser leur utilisation a des niveaux au moins comparables a ceux de la
plupart des partenaires de la France dans la CCE et l'OCDE.
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ELECTRICITE PAR SOURCES D'ENERGIES R^&Ol- CIIL/JBLES :

CONTRIBUTION MONDIALE DES FILIERES EN E ;I1GENCE

FILIERE

EOL1EN

PHOTOVOL-
TAIQUE

SOLAIRE
THERMOÔ.

TOTAL

P Installée cumule c (GW)

1979

<0,1

<0.01

<0.01

<O t l

1989

2

0.1

0.3

2.4

2000

3 à 10

1 à 2

1 à 2

5 à 14

Production crmuclle (TVVh)

1979

< 0.01

<0.001

< 0.001

< O.O1

19bO

2.5

0,1

0.6

3,2

2000

3 à 14

1 à2

2 à 4

6 à 2O

AFME - ST -90/5
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APRES COUT kWlx EOLE3N

( KA

lus = investissement ramené au 1112 (F/rm)
V : Vitesse ir.oycnne annuelle à la hauteur

du moyeu (m/s)
Kp = Coefficient de productivité = 2.5

t (l+t)n t = taux d'actualisation ^ Dépenses annuelles d'expl.Maint.
n n= durée d'amortissement Investissement total

5 6 lus ( kF/m2 )
Sites Isolés.

90 offshore

AFME -STN - Bemarl CHABOT 30/12/1990 T.-. 90/42
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l^yC 6

AFUBE COUT DU i:Wh PI-lOTOVOLTAigU
( Systèmes autonomes, O,5 < Pc < 5

IUP
Kp Ei

( KA + KEM )

I t M . - investissement ramené au k\Vc { F/kWc)
î'.-î : Irradiation solaire annuelle dans le plan

KA =

des modules ( k\Vh/ni2.an)
J Kp = Coefficient de productivité = 0.65

_ Dépenses annuelles d'expl.Malnt.
t = taux d'actualisation KEU « =-:

ii n= durée d'amortissement Invesllssenient total
(1-j t) -1 ( Ki-M Intègre 2 changements de batteries)

A ,, ,
t (1+

F/kWli

30-

20-

10 —
300G

Ei
(kWh/m2.an)

50
(2010X-{2000)- -(1995)

100
U990) •<-

.150
- (1985)

IUP (F/Wc )

AFME - STN - Bernard CHAHOT 30/12/1990 Tr. 90/44
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ANNEXE?

AFME COUT DU kWh PHOTOVOLTAIQUE
( centrales reliées au réseau)

lu?
Kp El

)

KA t ll+tf

lu* m investissement ramené au kW (F/kW)
|P en kW c.a. à 1000 W/m2 et Ta«20°C. soit P-0.83 Pc)
Ei : Irradiation solaire annuelle dans le plan

des modules ( kWh/m2.an)
Kp • Coefficient de productivité • 0,85

t » taux d'actualisation »•»„ _ Dépenses annuelles d'expl.Maint.
fi rtn i ' n* durte d'amortissement Investissement total

F/kWh —1000

15 -

10-

5 -J

Iup(F/W)
(PV20) (1990)

AFME -STN - Bernard CHABOT 30/12/1990 Tr. 90/43
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ANNEXE 8

AFME
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ANNEXE 9

AFME
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ANNEXE 10

CFHT
<100 -*

AFME
PREVISIONS DE PRIX DES GENERATEURS POUR

MAISONS PHOTOVOLTAIQUES RELIEES AU RESEAU

TYPE MAISON
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1500KF
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ANNEXE 11

AFME

CENTRALES SOLAIRES "LUZ SOLAR"

(Source : LUZ SOLAR)
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AUTORISATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE PAR
EKLIILGIES REKOUVELABLES PAR LA FERC DANS LE
CADRE DE LA LOI PURPA (<BQ I\3ff, <25% APPOINT)
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PREVISIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE

PII «TRAIRE AUX USA

(Source : DOE/EIA Annual Energy Outlook 1090)
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Questions/Réponses après l'intervention de M. CHABOT
(AFME)

M. FOURNIER (/JEE)
Q : Je voudrais revenir sur une question que j'avais évoquée te matin et qui est probablement

plus facile à exprimer qu'à apprécier. J'ai lu récemment dons !a revue du Comité d'/ ction pour

le Solaire, «Systèmes Solaires», un arlic'o qui mettait l'accent sur le fait que la péréquation des

tarifs de l'électricité — en métropole, sans parler des anomalies d'Outre-Mer sur lesquelles j'ai

pu comprendre que notre ami M. DESTIVAL était d'accord — était de nature à constituer un fi ein

important au développement de solutions décentralisées, peut-être du type de celles notamment

qu'a évoquées M. CHABOT. Ça doit être un problème politiquement effroyable d'ailleurs. Mais

à chaque fois que l'on distord l'économie — ça peut être souhciîabîe pour des raisons sociales

ou poli*iques — on arrive peut-être aussi à distordre l'économie de l'énergétique...

M. CHABOT
R : Po\'- ce qui concerne les filières que j'ai citées, c'est le problème des DOM-TOM où il y a

déjà eu quelque chose de fait : c'est-à-dire une coopération avec EDF pour les maisons

photovolta't'ques isolées et-où il y a des projets en géothermie mais qui ne relèvent pas de la

production déceniralisée. Et il y a actuellement des discussions pour des projets éoliens dans les

départements d'Outre-Merf en collaboration avec EDF. Je crois que ce qu'a cité M. DESTIVAL,

c'est-à-dire les coûts évités, devraient pouvoir s'appliquer très simplement dons les DOM.

L'électricité revient plus cher à produire dons les DOM et même en Corse — entre 60 et 90

centimes — ef je croîs qu'il faut partir sur cette base des coûts évités et non pas d'un coût évité

global au niveau métropolitain.

En métropole, une étude commandée par l'AFME au ORED, a montré qu'il y a à peu près 1

million d'abonnés pour lesquels le prix de production et de distribution d'électricité revenait à

plus de 90 centimes. Donc, là, il y a des solutions de contrôle de la courbe de charge par des

délestages et puis de production décentralisée par des petites centrales, par éventuellement de

la cogénération, par de l'éolien et du photovoltaïque mais de façon moins dramatique que dans

les Départements d'Outre-Mer.
•»_

M. FOURNIR

Q : Je ne comprends pas comment vous pouvez solutionner le problème si le prix de l'électricité

n'est pas le même partout ? Il n'y a peut-être pas de solutions d'ailleurs ..



L\. CKAEOT
R Honnêtement, la péréquation en me,'; -O/XD/C relève plus d'une discussion poliSîquc et sociale

que d'une discussion technique.

M. BOUVET
H' marque : JecioisqucM. FOURNIER comprend mieux qu'il ne veut le dire puisqu'i! cstexpert

t-n ces matières. Mais pour la clarté du ddljl —pour la salle — je me permets d'ini. rvcnir en

disant qu'il y a bien effectivement un problème de chance des énergies rcnouvelob'cs qui se

trouvent considérablement limitées à partir du moment où on met l'électricité au même prix

partout — me .ne dr/ir. los régions où c'est le plus difficile pour l'amener, même dans les régions

où c'est cher. Alors, si même ià où l'électricité devrait être cln':u on la met à un tarif uniforme,

les chances des énergies renouvelables sont extrêmement faibles. C'est ce qu'il se passe dans

la plupart des pays développés, c'est ce qu'il se passe en France, c'est ce qu'il se pc^-se même

en DOM-TOM — qui devrait être un terrain d'élection — puisqu'on y rai*de l'électricité au même

prix qu'en métropole.

On ne va pas forcément regretter celle mesure sociale. Mais on doit li availlcr — si cetie mesure

sociale doit perdurer, ce qui peut paraître souhaitable — à avoir de l'électricité à prix

rc 'citivemenl bas partout, qu'on ait de l'électricité nucléaire ou qu'on soit dans une île. On ne doit

pÎL-s s'étonner que de$ efforts plus importants soient réclamés pour les énergies renouvelables.

Car si on se met à comparer l'effort qui est fait pour donner de l'électricité à un même prix dans

les régions où elle devrait être chère avec ce qu'on fait pour les énergies renouvelables, on

constate que les énergies renouvelables — qui sont considérées quelquefois comme un mécénat

aventureux — méritent peut-être plus de considération et plus de développement économique

en leur donnant simplement l'égalité de chance par des subventions apparentes là où des

subventions extrêmement massives mais inapparentes sont faites par les péréquations des prix

sur le réseau.

M. FOURNÏER
Remarque : Je voulais dire que si vraiment il y avait des solutions intelligentes au plan de la

collectivité nationale, on doit pouvoir trouver — s'il y a de l'rrgent à gagner, l'imagination étant

au pouvoir—des systèmes qui permettent de gérer au mieux nos affaires. C'est ce que l'on peut,
r K- semble-t-il, espérer...

Mme LIEGEOIS (Pétrole Information / Energie)
Q : Ma question s'adresse à M. CHABOT : que fait-on actuellement de THEMIS — vous l'avez

évoqué — à quoi ça sert ? Est-ce à dire que c'est un investissement qui a coûté très cher, qui est

sous cocon actuellement, et improductif ?

"fn nrorA/rf/a.T décentralisée d'électricité". Parir, Janvier 1 99 ï



/:.. CHALOT
n : Je rappelle que l'investissement était de la recherche et développement, un pilolo et non pas

un moyen de production. Il a servi à mettre au point te conccpf de Centrale à tour. Il a servi à

mettre au point — puisque EDF a exploité — certains procède r Je suivi et contrôle informatique

c'EDF. Il a servi à faire des études fondamentales au niveau de la thermique et de la

thermodynamique. Et, au bout des deux cns d'exploitation pour la phase d'essc;< /-.rr EDF, le

CNRS et l'AFME, il a été décidé de ne pas mettre la centrale en production. Actuellement, elle

est reconvertie partiellement à l'utilisation de ses miroirs en astrophysique fondamentale par le

CEA et le CNRS pour l'étude des rayons gamma de très haute énergie.

M. DUFOUR(DGEtoP)
O : Je voulais simplement revenir sur le prix de revient du kWh produit par les petits centrales

hydrauliques au fil de l'eau. On voit — par exemple dans certains déparlements du Sud-Ouest

— certaines chutes de moulins qui ne sont pas utilisées. A votre avis — lorsqu'on a la chute —

est-ce qu'il vous paraît encore possible et rentable d'installer une petite turbine hydraulique et

la raccorder au réseau ? Autrement dit, quel est l'ordre de grandeur du prix de revient,

actuellement, pour une petite centrale hydraulique de 50 ou 100 kWh, par exemple ? Et les

conditions de rachat qui peuvent être offertes par EDF sur le courant qu'on peut fournir ?

M. CHABOT
R: Chaque cas est particulier. Surtout lorsqu'il s'agit de rénovation. Globalement, lorsque le seuil

ou la chute existe déjà —c'est un avantage énorme parce que cela réduit Iss travaux de génie

civil — on peut considérer que le prix du kW installé t**tf dons ce cas là, entre 6 000 et 8 000

francs le kW. Il y a cept .dont un effet d'échelle qui loue : 50 k W. Il faut le regarder de près à

partir de devis d'industriels mis en concurrence. Mais surtout n'oubliez pas qu'après — quelle

que soit la puissance de la petite centrale — il faut suivre les conditions réglementaires, c'est-

à-dire l'autorisation préfectorale.

Quant aux tarifs de rachat : EDF, la DICEC et l'AFME rendent public chaque année les tarifs de

rachat. Ce sont soit des tarifs simplifiés soit des tarifs plus compliqués qu'il faut regarder de près.

En résumé, si vous avez déjà un seuil, si vous avez la possibilité de l'équiper, c'est plus rentable

qu'une petite centrale à créer de zéro.

M. DUFOUR

Q : Est-ce que l'ordre de grandeur du prix de rachat est de 22 centimes par kWh ?

\
M. CHABOT

R ; Entre 22 et 40 centimes plus des surprimes. La moyenne en France — sur tes 4 milliards de

kWh vendus par les producteurs autonomes — c'est 25 centimes.
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Prodi ciion décentralisée d'é'ecfriciié et secteur tertiaire

d'cprès Wes CIRAUlT {Compagnie GcnéfO/e de Choi/feJ

Tout projet s'inscrit d'abord dans un oudit approfondi c. s besoins thermiques et électriques

dvs client. On fera ressortir les éléments fondamentaux suivants •

— Qualité du dimensionnt.ment drs inflations. Une attention parliculit rc portera su» le

degré de complexité d^ k~ récupération d'énergie car elle ne doit pns permis:.-.- la rentabilité

du projet. Il foudre, même aller parfois jusqu'à ne pas cîu touî rocupcrer l'énergie thermique

se limiter à une production électrique seule.

— Qualité du courant à fournir. Dans de nombreux cas, l'alimentation électrique des

machines doit être de qualité afin d'éviîer des discontinuités de production qui peuvent

entraîner de graves conséquences notamment chez les indush ic.'s travaillant en livraison

"juste à temps". Le meilleur secours est celi'i qui fonctionne dans des conditions réelles. Là, la

cogéncralion trouve sa place puisqu'elle assume deux fendions, la production dans les

périodes rentables et la sécurité.

— Qualité du service proposé. Il foudre intégrer notamment le coût de la défaillance lié à la

disponibilité de ses équipements. Ces coûts de défaillance pénalisent les projets électriques

puisqu'ils peuvent en quelques heures gommer les économies prévues.

— Qualité de l'équation économique. Bien entendu la production de chabur est d'autant

plus justifiée que le volume d'énergie récupéré est grand ; c'est notamment le cas dans des

installations du type cogénération par turbine à gaz. Dans d'autres cas, on devra être plus

prudenî et i! serc nécessaire d'étudier ces aspects avant de retenir une solution.
- * *

— Qualité de l'environnement. En ce qui concerne les rejets, il n'y a pas encore de règles

communes à l'Europe réglementant les émissions de gcz d'échappement Les tolérances en

RFA, Suisse, France pour les NOX varient de 350 rng/m3à 500 mg/m3. Seuls les Pays-bas

exigent des valeurs inférieures à 270 mg/m3 et donnent même des subventions pour des

valeurs inférieures à 200 mg/m3. Une réglementation commune reprendra sens doute les

valeurs les plus basses.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Decentralized Electricity Production and the Tertiary Sector

Yves GIRAULT {Compagnie Générale de Chauffe)

Before projects can be developed, an in-depth audit of the client's heating and electricity

requirements must be performed. This audit must take the following points into

consideration :

— The size of the facility. The degree of complexity of energy recovery is particularly

important. The approach adopted must not have an adverse effect on the general

profitability of the project. In some cases, no heat will be recovered and the facility will

simply produce electricity.

— Qualify of the supply. Many machines require a high-qualify electricity supply to avoid

interruptions in the production process. Any such hold-ups could have extremely serious

consequences, particularly in industries working too just-in-time imperatives. The best

standby supply solution is the one which enables the facility to continue production in normal

conditions, degeneration is particularly appropriate because it fulfills two functions : energy

production in low-tariff periods and also security.

— Quality of the service offered. One of the factors to be taken info account is the cost of

unavailability of the equipment, which penalize electricity projects and can wipe out all

expected savings within the space of a few hours.

— Quality of the economic equation. Heat production is clearly justified in cases where

large amounts of energy are recovered, particularly in the case of gas turbine cogeneration

facilities. In other types of facilities, greater caution is required, and the above aspects will

need to be studied before adopting a solution.

— Quality jf the environment. No European legislation has yet been introduced on

emissions released into the atmosphere. The acceptable levels of NO, emissions in Germany,

Switzerland and France vary between 350 and 500 mg/m3. Only the Netherlands enforces

a maximum level of 270 mg/m3 and even offers subsidies for emission levels of under 200

mg/mj. Common European legislation would no doubt reflect the lowest levels.

Seminar "Decenfuo/izecf Electricity Production" Pans, January 1991



PRODUCTION' DECENTRALISEE D ELECTRICITE
ET

SECTEUR TERTIAIRE

Par M o n s i e u r Yves GIRAULT
COMPAGNIE GENERALE DE C H A U F F E

Le développement des sys t èmes de p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e en F r a n c e
avec ou sans r é c u p é r a t i o n d ' i n e r g i e n'a pas d 'égal p u i s q u ' i l d e p e n d
d i rec tement des messages t a r i f a i r e s p r a t i q u é s par l e d i s t r i b u t e u r d ' é n e r g i e
é l e c t r i q u e nat ional .

En e f f e t , le déve loppement de la production é l e c t r i q u e n u c l é a i r e associé à
une poli t ique de t r a n s p a r e n c e des coûts d 'é lect r ic i té basés sur des coûts
m a r g i n a u x , amène forcément chez nous des projets dont les d u r é e s de
f o n c t i o n n e m e n t sont l imitées aux pér iodes où la r e n t a b i l i t é est a s s u r é e .

En p r a t i q u e , p lus ieurs types de schémas sont possibles a l lan t du
f o n c t i o n n e m e n t du type r e s t r e i n t 396 h e u r e s calées sur la t a r i f i c a t i o n du
type à effacement des pointes, jusqu 'au schéma de p roduc t ion 3 500 h e u r e s
pendan t les 5 mois d 'h iver avec en i n t e r m é d i a i r e des schémas 1 500 h e u r e s ,
voire 2 000 heures .

Bien e n t e n d u , dans tous ces projets, il y a ou non, selon l ' équa t ion
économique, récupération d'énergie et donc, systèmes de cogénéra t ion
produisan t à la fois l'électricité et la cha leur .

Tout projet à conduire s'inscrit tout d'abord dans un aud i t appro fond i des
besoins thermiques et électr iques du cl ient .

Dans ces projets, on fera ressortir les éléments fondamentaux su ivan t s :

1. Qualité du dimensionnement des instal la t ions,
2. Quali té du courant à fournir ,
3. Qualité du service proposé,
4. Qualité de l 'équation économique,
5. Quali té de l 'environnement .

Ces cinq thèmes proches pe rme t t en t d ' appréhender dans de bonnes
condit ions la rentabi l i té ou non d 'un projet.



5 - QUALITE DE L^NVIRONTsEMKNT

Cet aspect des choses do i t ê t r e r e g a r d é avec a t t e n t i o n car on p e u t
d i f f i c i l e m e n t i m a g i n e r d e le n é g l i g e r même a u p r i x d ' u n é v e n t u e l s u r c o û t
d ' i n v e s t i s s e m e n t .

En ce qui concerne les r e j e t s , i l n 'y a pas e n c o r e de r è g l e s c o m m u n e s à
l 'Europe r é g l e m e n t a n t les émiss ions de gaz d ' é c h a p p e m e n t .

Les tolérances en R . F . A . - SUISSE - FRANCE pour les NOX v a r i e n t de
350 mg/m3 à 500 mg/m3. Seuls les PAYS-BAS e x i g e n t des v a l e u r s
i n f é r i e u r e s à 270 mG/m3 e t d o n n e n t même des s u b v e n t i o n s p o u r des
v a l e u r s i n f é r i e u r e s à 200 mg' 'm3.

U n e r é g l e m e n t a t i o n commune r e p r e n d r a s û r e m e n t l e s v a l e u r s l e s p l u s
basses .

Les places de v a l e u r s d ' émiss ions e n t r e les d i e s e l s , les m o t e u r s à gaz à
m é l a n g e p a u v r e , l e s t u r b i n e s à ga? p o u r des m a t é r i e l s d o n t l a p u i s s a n c e
est comprise e n t r e 1 000 et 5 000 k W p l a c e n t les m o t e u r s à gaz a
mélange p a u v r e en tête des t echnolog ies pour un bon respec t de
l ' e n v i r o n n e m e n t .

Moteur
Diesel

Moteur Gaz
mélange
pauvre

Turbine
Gaz

HC

0.2 - 1

0.3 - 2

0.05 - 0.5

CO

1 - 5

1.5 - 3

0.8 - 6

NOx

10 - 20

1.4 - 2.5

2 - 6

PARTICULES

0.1 - 0.3

0.001

Valeurs en grammes par Kwh entre 80 % et 100 % Puissance nominale et
sans traitement des gaz (gr par K W h ) .

HC : hydrocarbures i m b r û l é s ^
Co : oxydes de carbone,
Nox : oxydes d'azote.



CONCLUSION

L'approche proposée est n é c e s s a i r e pour r é u s s i r un bon p r o j e t . E l l e se
caractérise par une m é t h o d o l o g i e r i g o u r e u s e dont l a p r e m i è r e é t a p e es t
l 'analyse q u i débouche s u r u n d i a g n o s t i c p réc i s .

A p a r t i r de c < ? d i a g n o s t i c e t en f o n c t i o n de s beso ins du c l i e n t , le
pa r t ena i r e spécial isé a s s u r e tous les s t a d e s de l ' i n g t n i e r i e j u s q u ' à l a g e s t i o n
avec garantie de résu l ta t qui i n t é g r e les p e r f o r m a n c e s des i n s t a l l a t i o n s .

Cette responsabi l i té c o u v r e la f i a b i l i t é , la s é c u r i t é e t la p é r e n n i t é d e s
é q u i p e m e n t s .

C'est par ce t te app roche du coût global que n o t r e p r o f e s s i o n a p p o r t e sa
q u o t e - p a r t au développement de la e o g é n é r a t i o n en FRANCE.



Alain CABANES

Délégué général

de l'Association des Maîtres d'Ouvrage

de Réseaux de Chaleur

o

Incinération des ordures ménagères,
réseaux de chaleur et cogénération

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Inc.;ne ration des ordures mcnc ;/.cs,
réseaux de chaleur et cogénc; aiion

d'après Alain CABANES (Wégué général d'AMORCE*}

L'AFME a entrepris en 1989, une étude peur examiner les perspectives de la cogéncration

dans les réseaux de chc'cur. Elle nous en a confié la coordination r jisque notre association

regroupe l'essentiel des villes et des professionnels du secteur.

• II est en particulier intéressant d'observer ce qui se passe chez quelques pays voisins tels le

Danemark, l'Italie et l'Allemagne. Dans des économies européennes comparables à la notre,

les réseaux de chaleur produisent et distribuent une quantité importante d'électricité. La

cogénération y présente les caractères suivants :

— des compagnies municipales sont responsables de la distribution de toutes les énergies, et

quelquefois même des autres services industriels et commerciaux des villes (eau,

assainissement, transport) avec un budget volontairement commun ;

— l'optimisation économique est souvent faite sur la distribution : à partit du moment où la

même entreprise distribue toutes les énergies, elle optimise les investissements et réduit les

situations de concurrence entre énergies. Elle peuf alors se permettre de desservir des

quartiers de densité moyenne (et même des maisons individuelles au Danemark) ;

— le choix de la cogénérafion est souvent fait en priorité pour des raisons d'environnement.

• Lo situation française est évidemment très différente de celle de nos voisins européens

puisque notre pays a fait le choix d'un système électrique indépendant de la distribution de

chaleur. Cependant, au delà des 250 MW électriques actuellement installés dans les réseaux

de chaleur français, un développement de la copénérafion est possible, pour attendre une

puissance intallée de l'ordre de 800 MW.

Ce développement est envisageable si les collectivités et les entreprises savent utiliser les

occasions qui se présentent :

— rénovation des chaufferies des réseaux de chaleur construites dans les années 50 et 60,

— construction ou rénovation d'usines d'incinération d'ordures ménagères.

On ne doit pas se contenter d'étudier, comme on l'a fait jusqu'à ce jour, la seule filière

turbine à vapeur, car, selon la puissance du réseau de chaleur et la nature de son fluide

caloporteur, les filières moteurs ou turbines à gaz peuvent offrir une meilleure rentabilité.

• Enfin, il faut affirmer clairement que la cogénération fait partie de la politique énergétique

française, ei modifier probablement quelques unes de nos habitudes de pensée et de

comportement, en montant des projets qui fassent travailler ensemble des acteurs d'origine,

de culture, et d'approche économique différentes.

• Association des Maîtres d'Ouvrages de Réseaux de Chaleur

Colloque "Le production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Incinu Giion of residential wasle,
heat networks and cogenerafion

Ab-i CABANCS IDck\i^Oc--.c"jl ot AMOtfCFj

In 1989, the AFME iniliated a study into the perspectives for cogcncration in heat networks.

AMORCE, which represents most of the town councils and private operators in the sector,

was commissioned with the responsibility for coordinating this study.

• Tc begin with, it is interesting to examine how neighbouring countries such as Denmark,

Italy, and Germany handle the question of cogeneration. We find that in these European

countries, with similar economies to our own, heat networks produce and distribute a

substantial amount of electricity. In these countries, cogenerafion works as follows :

— town councils are responsible for distributing all types of energy and may even provide

other industrial and commercial services, such as wafer, sanitation and transport, from an

intentionally common budget ;

— financial optimization often fakes place at the distribution stage. Since the same company

distributes all types of energy, it will be able to optimize investment and reduce competition

between different energy sources. Under these conditions, it becomes possible to extend the

service out to medium-density districts, (in Denmark, thr service even covers individual

houses) ;

— the cogeneration solution is often adopted for environmental reasons.

• In France, the situation is very different, as the electricity supply is independent of the

heating supply. Nevertheless, a total of 250 MW of cogenerated power is currently

available from the French heat network. This could be increased to give a total output power

of around 800 MW, if local authorities and companies were to accept the opportunities

extended to them, namely the renovation of boiler plant built in the fifties and sixties, and the

construction and renovation of domestic waste incineration plants.

We should not restrict ourselves, as we have in the past, to steam turbines ; depending on

the power of the heat network and the type of fluid used, motors and gas turbines could give

better profitability.

• Finally cogeneration must be clearly stated as forming an integral part of the French

energy policy This might also mean a change in cur usual way of thinking; we will now

need to run projects which involve participants from different fields of interest - with different

backgrounds, different cultures and different economic approaches.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris,. January 1991
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Incinération des ordures ménagères,
réseaux de chaleur et cogénération

d'après Alain CABANES (Délégué général d' AMORCE*)

L'AFME a entrepris en 1 989, une étude pour examiner les perspectives de la cogénération

dans les réseaux de chaleur. Elle nous en a confié la coordination puisque notre association

regroupe l'essentiel des villes et des professionnels du secteur.

• II est en particulier intéressant d'observer ce qui se passe chez quelques pays voisins tels le

Danemark, l'Italie et l'Allemagne. Dans des économies européennes comparables à la notre,

les réseaux de chaleur produisent et distribuent une quantité importante d'électricité. La

cogénérafion y présente les caractères suivants :

— des compagnies municipales sont responsables de la distribution de toutes les énergies, et

quelquefois même des autres services industriels et commerciaux des villes (eau,

assainissement, transport) avec un budget volontairement commun ;

— l'optimisation économique est souvent faite sur la distribution : à partit du moment où la

même entreprise distribue toutes les énergies, elle optimise Ses investissements et réduit les

situations de concurrence entre énergies. Elle peut alors se permettre de desservir des

quartiers de densité moyenne (et même des maisons individuelles au Danemark) ;

— le choix de la cogénération est souvent fait en priorité pour des raisons d'environnement.

• La situation française est évidemment très différente de celle de nos voisins européens

puisque notre pays a fait le choix d'un système électrique indépendant de la distribution de

chaleur. Cependant, au delà des 250 MW électriques actuellement installés dans les réseaux

de chaleur français, un développement de la cogénération est possible, pour attendre une

puissance intallée de l'ordre de 800 MW.

Ce développement est envisageable si les collectivités et les entreprises savent utiliser les

occasions qui se présentent :

— rénovation des chaufferies des réseaux de chaleur construites dans les années 50 et 60,

— construction ou rénovation d'usines d'incinération d'ordures ménagères.

On ne doit pas se contenter d'étudier, comme on l'a fait jusqu'à ce jour, la seule filière

turbine à vapeur, car, selon la puissance du réseau de chaleur et la nature de son fluide

caloportcur, les filières moteurs ou h^'ûnes à gaz peuvent offrir une meilleure rentabilité.

• Enfin, il faut affirmer clairement que la cogénération fait partie de la politique énergétique

française, et modifier probablement quelques unes de nos habitudes de pensée et de

comportement, en mentant des projets qui fassent travailler ensemble des acteurs d'origine,

de culture, et d'approche économique différentes.

• Association des Maîtres d'Ouvrages de Réseaux de Chaleur

"La production décentralisée d'électricité", taris, Janvier 1991
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Incineration of residential waste,
heat networks and cogeneration

Alain CABANES {Delegate-General of AMORCE)

In 1989, the AFME initiated a study into the perspectives for cogeneration in heat networks.

AMORCE, which represents most of the town councils and private operators in the sector,

was commissioned with the responsibility for coordinating this study.

• To begin with, it is interesting to examine how neighbouring countries such as Denmark,

Italy, and Germany handle the question of cogeneration. We find that in these European

countries, with similar economies to our own, heat networks produce and distribute a

substantial amount of electricity. In these countries, cogeneration works as follows :

— town councils are responsible for distributing all types of energy and may even provide

other industrial and commercial services, such as water, sanitation and transport, from an

intentionally common budget ;

— financial optimization often takes place at the distribution stage. Since the same company

distributes all types of energy, it will be able to optimize investments and reduce competition

between different energy sources. Under these conditions, it becomes possible to extend the

service out to medium-density districts, (in Denmark, the service even covers individual

houses) ;

— the cogeneration solution is often adopted for environmental reasons.

• In France, the situation is very different, as the electricity supply is independent of the

heating supply. Nevertheless, a total of 250 MW of cogenerated power is currently

available from the French heat network. This could be increased to give a total output power

of around 800 MW, if local authorities and companies were to accept the opportunities

extended to them, namely the renovation of boiler plant built in the fifties and sixties, and the

construction and renovation of domestic waste incineration plants.

We should not restrict ourselves, as we have in the past, to steam turbines ; depending on

the power of the heat network and the type of fluid used, motors and gas turbines could give

better profitability.

• Finally cogeneration must be clearly stated as forming an integral part of the French

energy policy. This might also mean a change in our usual way of thinking; we will now

need to run projects which involve participants from different fields of interest - with different

backgrounds, different cultures and different economic approaches.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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1NCINERATION DKS ORDURES MENAGERES
RESEAUX DE C H A L E U R

ET COGENERAT1ON

Alain CABANliS (Délépué général de l'Association des Maîtres d'Ouvrage de Réseaux
de Chaleur)

I - Opportunité de la cogtalratmn dans les réseaux de chaleur

Avec le grand tertiaire et l'industrie, les réseaux de chaleur sont dans tous les pays le
troisième terrain de développement de la cogénérat»on.

F.n effet, les réseaux produisent et distribuent de la chaleur p^ «r satisfaire des rx'soins
urbains en logement, industrie, ou tertiaire.

I,a ville a aussi besoin d'électricité qui est distribuée par un autre réseau le long des
mcmcs rucs.rctte électricité est, hors hv, diadique, produite par des centrales qui n'o-.: que faire île
la chaleur perdue.

II paraît naturel de penser à produire les deux énergies en même temps pour «'es raisons
d'clTicaciiê énergétique liée aux lois de la thermodvnamique. f>ans la plupart i.Vs pavv il paraît
aussi naturel de les faire distribuer par le même organisme.

Ce couplage de la production de chaleur et d'électricité est d'autant plus logique que la
demande de ces énergies présente des points communs:

- une \ariation saisonnière en gros comparable, avec une demande hivernale bien
supérieure à la demande d'été, et une impossibilité de stockage.

- une localisation très conccntiée sur les /ones urbaines denses

L'AI "MK a entrepris en 1989 une étude pour examiner les perspectives de la cogénération
dins les résc.uix de chaleur.Kltc nous en a confie la eooidination puisque notre association
regroupe l'es -.-nticl des villes et des professionnels du secteur. Ce travail a mis à contribution
Monsieur U-..VY, ingénieur conseil.pour la partie technique, Rhonalpénergic pour la partie
économique, et l'Institut 1NT.STliNl: pour la partie européenne.

2 - Questions de vocabulaire, de thermodynamique, et d'Économie:

I jcs techniques et systèmes étant diverses et le vocabulaire parfois imprécis, nous avons
classé en 5 catégories les situations qui se rencontrent dans les réseaux de chaleur:

la cogénéralion complète et optimisée: c'est la production simultanée et indissociable »le
chaleur et d électricité par une même machine. \Jà coçénération est optimisée sur le plan
thei modjnamique pour obtenir le rendement énergétique global optimal,

- la cogénération partielle:*! y a production simultanée de chaleur et d'électricité, mais la
puissance électrique est limitée aux besoins de consommation électrique propre de la chauffcrir. In
vente de l'électricité n'étant qu'un surplus occasionnel.
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• la production séparée: les productions de chaleur et d'électricité sont dissociables dans le
temps et dans l'espace. C'est le cas des turbines à vapeur à condensation dans les usines
d'incinération d'ordures ménagères.

• l'achat de chaleur à des centrales tDF: la cogénération se situe cette fois dans la centrale
ILDF

• la production d'électricité seule par une usine d'incinération, mais on est cette fois clans
l'autoproduction et non dans la cogénération

Cette classification en fonction de critères thermodynamiques ne recou\re pas forcément
une classification en termes économiques. Un effet, celle ci prend plutôt en compte les objectifs
des opérations qui peuvent être selon les cas:

• la production et la vente de chaleur et d'électricité
• la satisfaction à moindre coût des besoins électriques de l'installation
• la sécurité d'approvisionnement électrique

3 - La conénération aujourd'hui dans les réseaux français:

U»s installations en service sont au nombre de 37, dont :
• 25 usines d'incinération des ordures ménagères
• 8 chaufferies centrales au fuel ou au charbon
• 4 achats de chaleur à des centrales E£DF.

l'n rcseju de chaleur sur 10 est concerné.
Dans cet ensemble, seules 4 opérations sont classables dans la catégorie de copéncration

complète et optimisée: Metz, ta Défense. Les Ulis. et Strasbourg.

Le total représente 250 M\V électriques installés.
628 (5\th (• tactriqtirs sont prodi.Ms.S'ils étaient optimisés, ils correspondraient .1 12 '7

de la chaleur distribuée.

42% de l'électricité pioduitc est autoconsommée.

I*i turbine à vapeur est la seule technique utilisée.

Les informations économiques obtenues sont souvent trop partielles pour e Jimer la
rentabilité de ces opérations; en effet, le calcul microéconomiuuc complet demande la, prise e
ompte île tous ' ' '
'clcctriciié. Qu
ne moyenne q

d'électricité que par vente à liDF.

4 - F.a coglnc'ration dans les réseaux de chaleur européens*.

Il est intéressant d'observer ce qui se passe chez quelques pays voisins car la
cogénéraiion y est en général plus dévcloppée.Nous avons analysé le Danemark, l'Italie et
l'Allemagne afin de comprendre pourquoi et comment, dans des économies européennes
comparables à la notre, les réseaux de chaleur pu en! et distribuent une quantité importante
d'électricité. Il faut préciser que la cogénération existe dans une partie seulement des réseaux
(moitié de la puissance en Italie cl en Allemagne, 35% au Danemark)



129

On rencontre deux types de réseaux en cogénération:
• le pius répandu est le grand réseau classique d'agglomération urbaine importante (nous

avons étudié particulièrement 5arrebruck, Brescia et Copenhague) géré par une compagnie qu;
distribue à la fois IVilectricité et la chaleur directement aux consommateurs.

• les plus nouveaux et originaux (nous avons étudié Rottweil en Allemagne et quelques
petites villes danoises) sont des petits réseaux de quartier, pas forcé »ent connectés entre eux, oui
fournissent au quartier la chaleur et l'électricité, souvent à p anir d'une centrale au gaz.

La cogénération dans ces pays présente les caractères suivants:
• des compagnies municipales sont responsables de la distribution de toutes les énergies,

et quelquefois même des autres services industriels et commerciaux des villes (eau,
assainissement, transport) avec un budget volontairement commun. L'électricité fournit entre 1/3
et 773 des recettes.

• l'optimisation économique est souvent faite sur la distribution: à partir du moment où la
même entreprise distribue toutes les énergies, elle optimise les investissements et récrit es
situations de concurrence entre énergies. Elle peut alors se permettre de desservir des quartiers de
densité moyenne (eî même des maisons individuelles au Danemark).

• Le choix de la régénération est souvent fait pour des raisons d'environnement (c'est le
moyen d'assurer chauffage et électricité domestiques avec le moins d'émissions de polluants et de
Co5), ainsi que par exigence quasi morale d'efficacité énergétique. I^s considérations d?
rentabilité économique ne viennent qu'en deuxième position.

5 - ToU-ntie! de développement

La situation française est évidemment très différente de celle de nos voisins emoi^ns
puisque notre pays a fait le choix d'un sys'cme électrique indépendant de la distribution de
chaleur. Nous n'allons pas proposer de changer le système français, m.»»s voir comment la
cogénération peut se développer en réseau de chaleur.

1.'électricité produite sera donc, hormis le cas des régies municipales, utilisée par le
producteur ou vendue à bDF.

a/ JfilièrcsjeçJiniQuçj
Nous étudions 6 filières: turbine à vapeur, moteur à fuel lourd, moteur dual fuel gaz,

turbine à gaz sans post combustion, avec post combustion à veine d'air, à post combustion à
turbulence.

Poui chaque cas, on analyse les données (les installations en semée et celles que
fournissent les constructeurs présents sur le marché, pour définir

• les caractéristiques techniques: rapport chaleur force entre la chaleur et l'électricité
produite, consommation spécifique, c'est à dire 1? consommation de combustible nécessaire pour
produire un Kwh électrique, fiabilité, facilité d'entretien et de conduite, pollution, durability. (M
faut faire des réscrvi-s techniques pour le moment sur la fiabilité et la pollution des moteurs rap:îles
à fuel lourd.)

• les caractéristiques économiques: coût d'investissement, charges d'exploitation, coût du
combustible, recettes de vente d'électricité.

On détermine ainsi les données technico économiques nécessaires à un calcul de
rentabilité adapté à chaque cas de réseau de chaleur en fonction de sa puissance et de la nature de
son fluide caloportcur.

Il n'y a aucune technique qui soit manifestement meilleure que les autres au plan
technique comme au plan économique. Une analyse spécifique est toujours nécessaire, d'autant
nue les conditions d'achat de combustible et de vente d'élcctncilc peuvent être variables selon !a
date et le lieu. On termine donc par une analyse de la sensibilité du temps de retour obtenu en
fonction des prix d'achat du combustible et de vente de l'électricité



130

b/ Estimation du potentiel de développement

cogénératipn peut se développer dans les réseaux de chaleur français en saisissant
deux opportunités: la rénovation des chaufferies anciennes, la création de nouvelles usines
d'incinération d'orduies ménagères.

- en chaufferie au fuel, gaz, ou charbon:

II existe 155 chaufferies dans des réseaux à eau chaude et 139 dans des réseaux à eau
surchauffée. L'installation d'une production d'électricité peut être difficilement surajoutée à la
chaufferie, mais une grande partie de ce parc devra être rénové au cours de la décennie 90.

On peut estimer un potentiel de «regeneration sur le parc existant de la façon suivante:
la production d'électricité est faite uniquement en sus de la chaleur, soit pendant la

saison de chauffe
-l'optimum économique nécessite d'installer la cogénération sur les chaudières qui

fonctionnent pendant toute cette saison ou presque
-chacune des 6 filières techniques donne lieu à des puissances et des productions

électriques spécifiques, ainsi qu'à un coefficient de disponibilité (5% en turbine à vapeur sur
l'hiver. 0% pour les autres)

-la recette d'électricité est calculée dans 3 hypothèses: tarif actuel calqué sur le tarif TLU
(très longues utilisations), tarif à négocier calqué" sur le LU (longues utilisations) correspondant
aux noinW d'heures de production électrique, tarif de vente à un tiers (régie municipale par
exemple)

- le prix d'achat du combustible est prix à la valeur du début 1989, et. pour le ga/, avec
deux hypothèses: tarif chaufferie, et tarif industriel

- on n'accepte que des temps de retour inférieurs à 8 ans

- en usines d'incinération des ordures ménagères qui se prêtent bien à une installation de
turbine à vapeur: on n'étudie ici que la production d'électricité pour les besoins propres pcmlint
toute l'année.

On obtient les résultats suivants:
les filières qui offrent les meilleurs temps de retour sont, dans l'ordre:
- on réseau à eau chaude: moteur à fuel lourd, moteur à gaz, turbine à gaz sans post
combustion.
- en réseau à eau su? chauffée:
jusqu'à 80 M W thermiques: turbine à ga* sans post combustion, nuis turbine à vapeur
de SO à 1 80 MW iherm\q«cs: turbine à vapeur, et à peu près à égalité turbine à gaz à veine
d'air
au delà de 1 SO M W thermiques: turbine à gaz à veine d'air, puis turbine à vapeur.

lin conséquence, le potential en dix ans est le suivant, aux conditions actuelles de vente
d'électricité et d'achat des combustibles :

en usines d'incinération: 50 MW électriques
en autres chaufferies
- si le moteur rapide à fuel lourd est fiable, 2300 MW électriques
- dans le cas contraire: 800 MW électriques. Nous conserverons pour l'instant cette seule

hypothèse

Donc, le potentiel 2000 est de l'ordre de 850 MW maximum.

Ces potentiels peuvent augmenter si les conditions de vente d'électricité et d'achnt (les
combustibles sont plus favorables.
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6 - Conditions de développement

Ije développement do la (regeneration dépend aussi d'autres conditions:

Juridiques et tarifaires

- Dans le cadre des règles juridiques qui régissent la production et la distribution
d'électricité (loi de nationalisation de 1946, loi sur la chaleur de 1980), on peut favoriser la
cogénéMtion par des montages juridiques sous forme de Groupement d'Intérêt Economique entre
l'organisme demandeur de chaleur et l'organirme demandeur d'électricité (consommateur direct ou
régie municipale de distribution)

On peut aussi utiliser les règles qui régissent le transit de courant par le réseau HDF ou la
création de lignes privées

- Une modernisation des cahiers des charges des cons entions par lesquelles les
communes concèdent la distribution d'électricité à F.DF pourrait rendre plus facile la valorisation
sur le territoire municipal de l'électricité produite par le réseau de chaleur

Fconomiques

On doit trouver une optimisation pour la collectivité nationale entre un investissement de
cogcnOr.i'.ion dans un réseau de chaleur et un investissement par KDF.

Quand une collectivité ou une entreprise gestionnaire d'un réseau investit, elle le fait en
fonction de ses critères propres de rentabilité.

Quand I.DF investit, elle a aussi ses ci itères propres de rentabilité, qui lui imposent
d'atteindre un taux de rendement in te nie supérieur au taux d'actualisation national dm s le secteur
énergétique, soit 8%.

U'S opérations de cogénération ont souvent (pas toujours) des taux de rendement interne
supérieurs à 8$. Mais elles ne se font pas car les critères de l'investisseur ne sont pas les mêmes.
I-n bonne logique, il faudrait instituer un méV.mismc correcteur qui rétablirait l'équilibre en incitant
à déclencher les opérations dont le taux de rendement interne dépasserait par exemple 10%.

Ce mécanisme correcteur peut prendre deux formes:
- une aide publique sous forme de subvention ou de financement adapté (crédit bail,

fonds de développement, avance remboursable)
- une modi, cation des tarifs d'achat du combustible ou de vente de l'électricité. Je

renvoie ici aux propositions concrètes qui scront\:xposées par Monsieur Clemens.

Une autre condition économique du développement est l'émergence en France d'une
véritable filière technique "cogénération", avec toutes ses composantes: constructeurs, chercheurs,
vendeurs, incitation à 1 innovation, échange des experiences.

Politiques

I-a politique énergétique française pourrait prendre en compte les possibilités, limitées
mais réelles, de développement de la cogénération pour des raisons

- d'efficacité énergétique dans la fourniture de l'énergie nécessaire aux logements: la
cogénération en réseau de crhalcur est la filière énergétique qui a le meilleur rendement global tout
en utilisant des éneigics primaires parfois perdues.

- d'cnv ii on ne ment: le marché du chauffage domestique n'étant pas adapté au nucléaire en
raison de la faible durée d'utilisation annuelle, le réseau de chaleur en cogénération est la filière qui
minimise les émissions de polluants et de CO2 pour une quantité d'énergie finale donnée.

- de concordance entre l'offre et la demande d'électricité en hiver
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U légère decentralisation que représenterait un développement de la (regeneration en
réseau de chaleur introduirait une souplesse dans le système énergétique français.

1 .'enjeu de la cogénération dans les réseaux de chaleur ne représentant pas plus de 1 % de
la puissance installée dT.DF, les collectivités locales et l'établissement public national pourront
trouver dans la cogénération un excellent moyen de mettre en oeuvre les bons rapport de
partenariat qui font actuellement partie de leurs objectifs.

On peut donc suggérer que IT'tat soutienne cette perspective en aménageant les
modifications juridiques nécessaires et en aidant financièrement les études de faisabilité.

Conditions "culturelle*"

H y a enfin des conditions que je qualifie de culturelles au sens large.

ensemble plusieurs acteurs qui obéissent à des logiques différentes. Comme il n est pas question
de créer "Cogénération de France", il faut parvenir à faire travailler ensemble les villes, les
entreprises d'exploitation des réseaux ou d'usines d'incinération, les financeurs, les vendeurs
d'énergie (pétroliers. GDF. CDF) et les acheteurs d'énergie (hDF ou régies municipales). Chacun
n'a pas pour objectif principal de faire de la cogénération, mais, si le projet est bien monté, chacun
peut y retrouver son compte. II faut donc que chacun accepte de faire un pas au delà de sa logique
habituelle. Si chaque organisme campe sur sa position, on ne fera rien. Notre culture de
management en France n'est pas très ouverte à ce genre d'opérations pluri-actcurs et pluri filière.
Pour faire émerger des projets, il faut un liant qui peut être 1'Rtat, l'AFMK. les agences régionales,
une ville, ou un bureau d'études très motivé.

Nous axons aussi un manque dans notre culture technique. J'ai fait plusieurs fois le test
auprès d'étudiants en physique ou d'ingénieurs. Ils connaissent bien les principes de Caniot. mais
ils ouvrent des grands yeux étonnés quand on leur explique que cela se traduit concrètement par la
production simultanée de force et de chaleur. 1) n'y a aujourd'hui en France aucune culture de la
cogénération dans notre enseignement scientifique, ce qui est très différent en Allemagne par
exemple. II n'y a non plus aucun enseignement spécifique.

Conclusion

Au delà des 250 MW électriques actuellement installés dans les réseaux de chaleur
français, un développement de la cogcncraiion est possible, pour attendre une puissance installée
de Tordre de 800 MW

Ce développement est envisageable si les collectivités et les entreprises savent utiliser les
occasions suivantes:

• rénovation des chaufferies des réseaux de chaleur construites dans les années 50 et 60:
on rajoute une installation de production électrique à une chaufferie charbon, fuel ou gaz

- construction ou rénovation d'usines d'incinération d'ordures ménagères.
Afin de saisir ces occasions, une étude de faisabilité est toujours indispensable car le

calcul de rentabilité microéconomiquc dépend de multiples facteurs spécifiques à la chaufferie et
des conditions locales de valorisation de l'électricité. On ne doit {«s se contenter d'étudier, comme
on l'a fait jusqu'à ce jour, la seule filière turbine à vapeur, car. selon la puissance du réseau de
chaleur et la nature de son fluide caloporteur. les filières moteurs ou turnines à gaz peuvent offrir
une meilleure rentabilité.

Enfin, il faut affirmer clairement que la cogénération fait partie de la politique énergétique
française, et modifier probablement quelques unes de nos habitudes de pensée et de
comportement, en montant des projets qui fassent travailler ensemble des acteurs d'origine, de
culture, et d'approche économique différentes.

Il y a donc dans le développement de la cogc'nc'ration un enjeu d'innovation technique et
institutionnelle en France.



Laurent MUTIN

COFRETH
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Co-génération sur une usine d'incinération
l'exemple de Toulon

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Co-géncicilcri sur une usine d'incinc: r ;ion
L'exemple de Toulon

d'après Laurent HUTIN ICCFRETH)

L'usine d'incinération de Toulon a été réalisée par le SITTOMAT (Syndical Intercommunal de

Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise), regroupant 19

communes de l'agglomération, soit 500 000 habitants.

Description sommaire :

— capacité 180 000 tonnes/an, extensible à 270 000 tonnes/an,

— 2 lignes de 12 tonnes/heure unitaire à PCI 1 800 kcal/kg,

— récupération d'énergie vapeur 42 bars 380°C,

— réseau du chaleur capacité 30 MW,

— turbo-allernafeur à condensation 12 MW.

En raison du climat local la valorisation sous forme d'électricité est prépondérante.

L'usine fonctionne 24 heures/24, avec un arrêt annuel programmé de 4 semaines par ligne

four/chaudière. Sur l'exercice 1988/1989, 183 177 tonnes d'ordures ménagères ont été

traitées, ce qui représente une disponibilité annuelle hors arrêt annuel de 95 %.

La recette annuelle de commercialisation d'électricité à EDF représente :

— 10 178 kFHT pour 58 165 000 kWh, soit 17,50 cHT/kWh,

— 1 900 kFHT pour 4 400 kW, soit 431,80 FHT/kW.

Cette recette est importante, puisqu'elle contribue à hauteur de plus de 40 % aux recettes

d'exploitation de l'usine, et représente une recette de 66 FHT/tonne d'ordures ménagères,

permettant de limiter le coût de leur traitement à 89 FHT/tonne.

Cependant, le mode de calcul de la commercialisation de l'énergie électrique pourrait être

amélioré et amener à des recettes plus importantes, comme l'illustre l'exemple de Trenfon,

aux Etats-Unis.

Colloque "La production ^centralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



degeneration :;: an incineration facility
The o x ^ n / t ? of Toulon

loutcnt HU1IN (COÏRE1H)

• The incineration facility in Toulon was built by SITfOMAT (association of local communities

for the transport and treaimcnt of residential waste in the Toulon area). A total of nineteen

towns belong to this association, i.e., 500,000 inhabitants.

• Brief description :

— capacity : 180,000 tonnes a year, con be extended to 270,000 tons ;

— 2 lines of 12 tonnes/hour at a net heating value of 1,800 kcal/kg ;

— recovery of steam energy, 42 bars, 3801C ;

— heat network, capacity 30 MW ;

— condensing turbo-alternator, 12 MW.

• By reason of the local climate, the emphasis is placed on the generation of electricity.

The facility operates around the clock wilh an annual programmed shutdown cf four weeks

per furnace/boiler line. A total of 183, 1 77 tonnes of residential waste was treated during

1988/1989, i.e., an annual availability of 95% outside the annual shutdown period.

• The annual income from the sales of electricity to EDF amounts to :

— FF 10,178,000 exclusive of tax for 58,165,000 kWh, i.e., 17.50 cents/kWh exclusive of

tax ;

— FF1,900,000 exclusive of tax for 4,400 kW, i.e., FF431.80/kW exclusive of tax.

Accounting for more than 40% of the total revenue generated through the operation of the

incineration facility, the sums earned through electricity production correspond to a total of

FF66 exclusive of fax per tonne of residential waste. The cost of waste treatment is thereby

limited to FF89 exclusive of tax per tonne.

However, the mefhod of calculating the selling price of electrical energy could be improved,

thereby resulting in incnxjsed income, as illustrated by the Trenton facility in the USA.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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PE TOULOM

1 PRESENTATION GENERALE

L'usine d'incinération de Toulon a été réalisée par le SITTOMAT (Syndicat
Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire
Toulonnaise). regroupant 19 communes de l'agglomération, soit 500 000 habitants

Elle a été réalisée par la Société CNIM sous licence MARTIN, et est exploitée depuis
début 1985 par la CCUAT (Compagnie de Chauffage Urbain de l'Aire Toulousaine),
filiale de COFRETH.

Description sommaire :

- capacité 180 000 tonnes/an, extensible à 270 000 tonnes/an
- 2 lignes de 12 tonnes/heure unitaire à PCI 1800 kcal/kg
- récupération d'énergie vapeur 42 bars 380"C
- réseau de chaleur capacité 30 *1W
- turbo-alternateur à condensation 12 MW

En raison du climat local la valorisation sous ferme d'électricité est prépondérante, ce
qui en fait un cas intéressant.

Pour ce qui suit, les données retenues sont celles de l'exercice juillet 1989-juin 1990,
l'exercice suivant ayant été fortement perturbé par la mise en pîece d'un traitement de
fumées conforme à l'arrêté du 9 juin 1986. qui est maintenant opérationnel.
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L'usine fonctionne 24 heures/24, avec un arrêt annuel programmé de 4 semaines par
ligne four-chaudière. Sur l'exercice. 183177 tonnes d'ordures ménagères ont été
traitées, ce qui représente une disponibilité cnnueîle hors arrêt annuel de 95X.

En raison de lo situation touristique de l'Aire TouK .aise, la production d'ordures
ménagères est plus importante en été qu'en hiver, ce qui explique l'augmentation de
tonnage traité en juillet/août. Le maximum traité. 18445 tonnes en juillet, représente
un peu plus que le fonctionnement nominal de 2 X 12 tonnes/heure.

Une troisième ligne de traitement, dont l'emplacement a été réservé dès l'origine,
devrait prochainement permettre d'alleger la charge des deux fours existants

Tableau 1 : Traitement des Ordures Ménagères

Mois

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Te tel

Tonnage t raf tê

18445

17 174

14846

16352

15 491

15899

15 539

14588

16989

16717

17642

3895

183 177



3 PILAN EKFRRETlflilE

0 - Bllen Inttcntene

- PCI de dimensionnement des ordures ménsgères : 1800 kcol/kg

- Rendement des lignes four-cheudière : 67*

- Prcductibîe électrique par turbo-alternateur 6 condensation : 340 kWh/lonne On

- Consommation électrique tie l'usine (ovant traitement des fumées) : 50 kWh/tonne OH.

- Production commerciolisable:

soit pour deux lignes :
production maximale
commercialisation

8.1 MW
7 MW

290 kWh/tonne OH

tf - Bllen annuel

Tableau 2 : Ventes d'énergie thermique

MOIS

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mors

Avril
Moi
Juin

TOTAL
LA BEAUCAIRE

PREVISIONS (MWh)

300
350
400
370

2237
2301
2787
2348
2 122
1 635

600
550

16000

REALISATIONS (MWh)

484
457
397
494

' \ 747
2243
2418

803
1 579
1 414

733
317

13086



Tableau 3 : Ventes d'Energie Electrique

MOIS

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mors

Avril

Mai

Juin

TOTAL

PREVISIONS (NWh)

5200

5 200

4 460

4428

4094

4232

4 135

4 148

4610

4974

5 142

0

50623

REALISATIONS (MWh)

5688

6240

5395

4207

5241

4881

5408

5025

5001

4251

4840

1 988

58 165

Les quantités d énergie thermique varient eu cours de l'année en fonction des degrés-
jours. En rêverche les quantités d'énergie électrique commercialisées sont assez
constantes, surtout si on les rapporte au tonnage incinéré.

Le bilan des ventes de chaleur est pénalisé oar la douceur de l'hiver. En revanche, la
production et la commercialisation d'électricité ont été excellentes, avec un ratio de
317 kWh/tonne On contre 287 kWh/OM escompté. Les ventes de chaleur sont très
marginales, représentant 71 kWh/tonne OM, contre des valeurs pouvant facilement
atteindre 1000 kWh/tonne On sur d'autres usines.



4 V A L O R I S A T I O N FrPNOMIDUE DE LA PRODUCTION D'FLgCTR ICITE

0 - Codre Juridique et contractuel

La vente d'électricité è EDF par les auto-producteurs rentre dans le cadre de la loi de
nationalisation de 1946, et a été précisé parle décret du 20 mal 1955.

Cette vente fait l'objet de la part d'EDF de conditions tarifaires précises, que nous ne
détaillerons pas.

Les principaux aspects contractuels de la commercialisation de l'électricité à EDF par
l'usine d'incinération de Toulon sont les suivants :

- contrat de 5 ans à compter du 1 er mai 1 985, renouvelé en 1 990.

- achat par EDF sur la base du tarif B TLU. avec abattement de 5% puis 4% pour la
prime fixe et 4% pour l'énergie.

- puissance partiellement garantie (PPG) par le producteur de 4400 kW. avec une
disponibilité de 80% pour les 5 périodes tarifaires hiver :

PTE HPH PHD HCH

PPG (kW) 4400 4400 4400 4400 4400

Disponibilité 80% 80% 80% 80% 80%



b - Bilan économique cnnuel

Tableau 4 : Recet tes de Vente d'Electricité

X-
»r

i-

I

I

I-
I

nois

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

TOTAL

nwn

5668

6240

5395

4207

5241

4881

5408

5025

5001

4251

4840

1 988

50165

Recette Energie
kFHT

375

422

605

456

1 343

1 460

1 450

1 526

1 294

464

547

236

10 178

Prime
kFHT

143

538

538

538

143

1 900

Recette totale
kFHT

375

422

605

456

1 486

1 998

1 988

2064

1 437

464

547

236

12078

La recette annuelle de commercialisation d'électricité à EDF représente

10 978 kFHT pour 58 165 000 kWh
1 900 kFHT pour 4 400 kW

soit 17.50cHT/kWh
soit 431.80FHT/kW

Ces valeurs correspondent eux conditions édictées ci-dessus, les engagements de
garantie de puissance ayant été entièrement remplis.

Cette recette est importante, puisqu'elle contribue à hauteur de plus de 40% aux
recettes d'exploitation de l'usine, et représente une recette de 66FHT/tonne OM.
permettent de limiter le coût de traitement des ordures ménagères à 89 FHT/tonne.



Malgré tou*. cette recette est très Inférieure eu prix d'achat è EDF de lu même quantité
d'électricité eu tarif A8, prcliqué dans le contrat :

- puissance souscrite : 8100 kW

- prime fixe : 842,52 FHT/kW

- coût moyen annuel : 20.27 cHT/kWh

- prix d'achat global :
58 165 000 X 0,2027 + 8 100 X 842.52 = 18614 kFKT/on

L'écart par rapport à la recette réelle de 12 078 kFHT/an est donc de
6 536 kFHT/an ou 36 FHT/tonne OM environ.

Une part Importante de cet écart résulte de la limitation de la puissance
partiellement garantie à 4 400 kW contre 8 100 kW maximum disponible. Cette
limitation volontaire résulte du coût potentiel du kWh défaillant, supérieur à 2
F/KWh en heure de pointe, et dont le risque est donc financièrement insupportable.

Mais cette écart est aggravé par le calcul de la prime fixe, à laquelle est appliquée
un fort coefficient réducteur:

80-25
0,95 X 0.96 X = 0.669

100-25

En fait, une puissance garantie à 80% n'est rémunérée qu'à 66,9%. cet abattement
se cumulant avec l'abattement de puissance garantie de 6100 kW à 4400 kW, ce qui
ne semble pas totalement logique.

De plus, les centrales de production EDF n'ayant pas elles non plus de disponibilité,
ou plus exactement de taux de charge, égal à 100%. il ne semble pas logique de
demander un taux de charge de 100 X aux auto-producteurs.

Pratiquement on constate donc que la rémunération de la vente à EDF de l'énergie est
assez proche du prix d'achat (17.50 çHT/ kWh contre 20.27 cHT/kWh en moyenne
annuelle soit - 14%), mais que l'économie de capacité est nettement moins bien
rémunérée, par le double fait de la puissance partiellement garantie et de
l'abattement sur la prime fixe.

Cette moins bonne rémunération, dont l'incidence économique est importante sur le
coût de traitement des ordures ménagères, est peut-être modifiable comme l'illustre
la comparaison suivante.

Cette comparaison est donnée à titre d'illustration, et ne comporte bien évidemment
aucun jugement de valeur vis-à-vis des tarifs pratiqués actuellement pour l'achat de
courent aux auto-producteurs par EDF, Etablissement Public dont on ne peut
méconnaître les objectifs de rentabilité



5 FXEMPLE A M E R I C A I N : LE CAS DE TRtNTQN

e - le contexte général

THIGEN, Tri-Génération Energy Corporation, est une filiale américaine de Co'reth qui
développe et gère des systèmes de co-gènération au nord-est du continent
américain.

En particulier à Trenton, capitale du Nt «-Jersey, Trigen gère un réseau de
chauffage urbain de 50 MW et un réseau de climatisation urboine de 17 MW. tous
deux en partie alimentés par récupération sur les deux groupes électrogènes de
6 MW unitaires de la centrale de production électrique.

Le concessionnaire local. PSEG (Public Service of Electricity end Gas), distribue
aussi bien l'électricité que le gaz. et rachète l'électricité produite dans la centrale
de Trigen.

b - le contrat de vente d'électricité

TRIGEN a avec PSEG un contrat portant sur :

- l'achat d'électricité en cas d'arrêt des groupes.

- l'achat de gaz pour les groupes électrogènes et le post-combustion.

- la vente de l'électricité.

La vente d'électricité se fait dans les conditions suivantes (valeur décembre 90)

. énergie : 2.32 cents/kWh

. entretien : 0.96 cents/kWh

. capacité : 1,54 cents/kWh

Total : 4.62 cents/kWh

Pas de terme lié à la puissance délivrée, ni d'engagement de puissance minimum
Pas d'engagement de disponibilité minimale, ni par période (pointe, heures creuses...)
ni annuelle.

c - comparaison avec le tarif d'achat d'électricité.

Tarif d'achat

- cepecité : 10.76 $/kW/mois juin-septembre
9.58 $/kW/mois octobre-moi

- entretien . 2 137 S/mois



- énergie : 5,21. cents/kW heure de pointe (6h - 22h lundi - vendredi)
4,30 cents/kW heure Intermédiaire (6h - 2?h samedi)
3,97 cents/kW heure creuse

Soit en moyenne, pour 58 155 MWh de fonctionnement annuel et 8100 kW souscrits :

- ccpac t té : 1.67 cents/kWh

- entretien : 0.05 cents/kWh

- énergie : 4.53 cents/kWh

Total 6.24 cents/kWh

Rapport prix de vente / prix d'achat 4,82 / 6.24 77,2 %

d - Transposition à TOULON

On a vu précédemment que l'achat à EOF par l'usine d'incinération de Toulon d'une
quantité d'électricité équivalente à celle qui est vendue représenterait un coût de
18 614kFHT/an.

Si Von applique à ce chiffre le rapport américain ci-dessus, on obtiendrait donc une
recette de :

1 8 6 1 4 X 7 7 . 2 % 14370kFHT/an

soit un gain de 2 292 kFHT/an. ou 19 X de plus que la recette actuelle, ou
encore une économie de coût de traitement ci j i3 F HT/ tonne OM environ.

6 CONCLUSION

Que ce soit dans le cadre d'un réseau de chaleur, ou dans le cadre d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères comme celle de Toulon présentée ici, la co-
gënèration présente d'indéniables avantages :

- énergétiques, car elle augmente le rendement global de production d'énergie.

- pour l'environnement, car elle diminue les rejets dans l'atmosphère.

- économiques, car elle accroît la rentabilité des installations où elle est installée.

Cependant, et d'autres exemples étrangers pourraient en témoigner, la rémunération
de l'électricité produite est notablement inférieure au coût d'achat de cette
électricité au réseau, ce qui pénalise le développement de la co-généretion.



Sons oour outent prétendre que le contexte fronçais soit essimiloble à d'outrés
contextes étrangers, on peut citer quelques mesures qui amélioreraient ce
développement:

- simplification du toril et du calcul de la rémunération,

- suppression du coefficient de réduction de puissance, avec cependant maintien d'un
engagement de disponibilité minimal (70 £ ?), et bonification en cas de disponibilité
supérieure,

- maintien du paiement du kWh défaillant, mais à un tarif moins prohibitif (tarif EJP
par exemple).
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Questions/Réponses après les interventions de M. CABANES
(AMORCE) et HUÏÏN (COFRETH et SNEC)

Question d« ICD falls (non •nrtglttrto).

M. MUTIN
ft ; Pour la première question, je n'ai pas /e chiffre de l'investissement de fou/on en fête—c'est
un chiffre qui date de 1965 — je ne vois pos pouvoir vous répondre de mémoire. En ce qui
concerne /a différence avec une usine de 300 tonnes/jour : dons ces gommes fô /es prix sont
sensiblement linéaires et on n'a plus tellement d'effet d'échelle.

Deuxième question : en ce qui concerne les pays en voie de développement, on poursuit — à
la fois en incinération et en réseau de climatisation urbaine—des réflexions de cogénérotion.
Par exemple dans des pays comme Singapour, la Malaisiet ou autres... Vous savez qu'il y a
également une usine d'incinération qui se monte à Macao, non pas de cogénération mais
d'auloproduction.

M. BERNARD (EDF)
Q : Deux ou trois remarques sur l'exposé de M. MUTIN, en soulignant — s'il me le permet —
qu'il a comparé des choux et des carottes.

M. MUTIN
R : C'était le but de mon jeu...

M. BERNARD
Q : 4 400 MW garantis d'une part, 8 000 MW d'autre part. Une injection sur des réseaux haute
tension d'un côté et une consommation sur des réseaux moyenne tension de l'autre, avec par
conséquent entre les deux une transformation du réseau en moyenne tension. Enfin, pour ce qui
est du décrochage que vous avez indiqué sur la rémunération de la garantit de capacité par
rapport à la garantie exprimée en termes physiques, je n'ai pas remarqué—ils ont été projetés
très vite — dans vos diagrammes de productions mensuelles de saisonnalité particulièrement
favorable de b production d'incinération de l'usine d'ordures ménagères, ce qui, peut-être,
explique cela. Vous savez que dans les reseaux de chaleur la rémunération de la disponibilité
est améliorée.

Colloque la production décentra//*** cftfocftfcfté". PaHs, Janvier 1991
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M. KUTIN
R : Je vous confirme que le but — que vous pouvez considérer comme critiquable — était de

comparer des choses pas forcément comparables. Ceci é/anf, à propos de la différence entre

les 4 400 et les 8 000 kW, jepensequc si on n'avaitpas eu d'autoproduction surl'usinc on aurait

bien été obligés de souscrire un contrat de 8 000 kW, ça c'est clair. J'ai essayé de vous expliquer

la raison du déclassement de la disponibilité à 4 400 : c'est en grande partie à couse de la très

forte pénalisât/en du prîx du kWh d'indisponibilité.

Ensuite, la différence de réseau : c'est un choix qui ne nous a pas appartenu. EDF a considéré

que — comme en fonction des périodes tarifairest il y avait une partie de l'électricité qui était

réinjectée non pas sur des réseaux moyenne tension mais sur les réseaux haute tension — // fallait

adopter ie tarif haute tension.

M. CABANES
R : Dans mon exposé, je ne suis pas du tout rentré dans le détail sur les tarifs puisque

M. CLEMENS doit en parler demain et, en particulier, fera état des résultats d'une discussion,

que nous avons eue récemment avec M. BERNARD, sur une modification des tarifs de rachat par

EDF dans le cadre des seuls réseaux de chaleur.

M. HUTIN
R : Pour compléter ma réponse, je voudrais qu'il soit clair que l'exercice auquel j'ai procédé n'est

absolument pas une remise en cause — pour laquelle je ne serais pas habilité — de la politique

tarifaire d'EDF. Je pense que c'est au niveau des collectivités, à la fois collectivités locales

puisqu'il s'agissait d'une usine d'incinération, et nationales, que /'a/ voulu placer le débat.

M. HERANDE (EDF)

Q : Ma question s'adresse à M. CABANES : vous avez — dans votre exposé d'origine —

mentionné 5 réseaux de chaleur achetant de la chaleur à EDF. N'avez-vous pas voulu viser par

là les réseaux d'eau tiède qui sont à proximité de certaines centrales nucléaires ? Parce que ce

sont les seuls cas de réseaux que je connaisse qui sont alimentés par des centrales. Et, là, je

voudrais préciser que cette eau tiède n'est pas vendue par EDF — comme le prévoit la loi sur

la chaleur — elle est donnée par EDF. Et s'il y a redevance, c'est une redevance versée par les

entrepreneurs aux sociétés d'économie mixte ou auties structures inte Tiédiaires — constituées

à l'initiative des collectivités locales — qui récupèrent, par cette redevance, les investissements

qu'elles ont fait. Mais ce n'est pas de l'énergie vendue par EDF, elle est donnée.

M. CABANES

R : Tout à fait. Les cinq cas sont : la CPCU qui achetait — je crois que c'est quasiment terminé

— à la centrale de Vitry, et quatre petits réseaux de chaleur qui sont adjoint* à des centrales

électriques EDF—nucléaires ou pas. Effectivement, on achète de l'amortissement à l'investissement,

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



on n'oc/K2,'; pr: o'c la chaleur. Mais c'est la mcmc C/JO.T. ( :. rrfncd'incinération qui vend aux

réscauxd^. chdcjrnc vena1 pas de la chaleur, lachaki'rt:lcrct-jitc— tltioriqucmcnt En rejets

thermiques, elle est gratuite aussi. Mais on doit bien amortir les investissements faits pour

récupérer cette chaleur. Donc, c'esf quand même un prix du mégawoiïhcure. Dans le cas de

Pierrelatte, parexemple et des serres d'EURODIF, c'eslle Syndicat Mixte d'Ami sagement Rural

de la Drôme (S*AARD] qui est le maître d'ouvrage de l'opération et qui a payé, à EURODIF,

l'investissement nécessaire à l'intérieur dfEURODIF pour rJ -.upôrer la chaleur et qui donc amortit

cet investissement en vendant le mégawattheure à ses clients.

M. HEEAK'DE (EDF)
Remarque : Mais ce n'est pas vcnc'u par l'EDF ef c'est de l'eau à 30° ef c'est très différent des

autres cas ce réseaux de chaleur...

Colloque "Laproduction décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991
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L'expérience de SIDFC
dans le domaine de la coocnératîon

d'apcs Bernard ROBERT

(Cho'bonnages de France)

SIDEC, Société Industrielle pour le Développement de l'Energie Charbon, a été créée par

Charbonnages de France en 1 984. Son but était initialement de développer la pénétration

du charbon dans l'industrie, el priorifaÎK ment du charbon national. Le principe consiste à

vendre aux industriels non pas du charbon mais de la vapeur produite dans des chaudières

construites — éventuellement exploitées — par SIDEC. Le pr ix de vente de cette vapeur est

fixé en tenant compte des investissements réalisés et du prix de revient de la vapeur qui

serait produite dans des solutions alternatives. Au terme d'un délai convenu, l'installation

étant amortie, le partenaire industriel en devient propriétaire. SIDEC possède aujourd'hui 31

installations en service et une opération importante est en cours de réalisation.

Compte-tenu de l'environnement économique actuel, il est apparu très rapidement que les

propositions faites par SIDEC avaient d'autant plus de chance d'être retenues par le

partenaire industriel que :

— l'usine travaille en continu, et un nombre d'heures maximal dans l'année,

— il est possible d'associer à la chaudière un turbo-alternateur produisant la totalité ou une

partie de l'énergie électrique dont le process industriel a besoin.

Il n'est donc pas étonnant que sur les 31 installations SIDEC, 20 fonctionnent en co-

génération. Les 20 installations en service représentent une capacité de production de 1 765

t/heure de vapeur et 200 MW électriques installés, soit en moyenne 85 t/h de vapeur et 10

MW électriques par site. Elles ont consommé en 1 990, 625 000 tonnes de charbon sur un

total de 900 000 tonnes brûlées par SIDEC.

Toutes !es opérations SIDEC reposent sur les mêmes principes :

— C'est le besoin en vapeur de l'industriel qui fixe le dimensionnement de l'installation. Le

choix du turbo-alternateur et la quantité d'énergie électrique récupérée sont les

conséquences de ce dimensionnement et de l'optimisation des caractéristiques de la vapeur

sortant de la chaudière (prise en compte des coûts d'investissement et d'exploitation et du

rendement énergétique global).

— L'énergie électrique produite constitue une sorte de prime.

Le couple chaudière + turbine à contrepression, éventuellement à soutirage, est extrêmement

souple et s'adapte particulièrement bien à ce genre de philosophie.

"Ln oror/urfion dtrenfralisf-n d'&facfrîcW. Pari*, Jrrnvn^r
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Boinard RORt?l (Qiuibonnogcs dc fiance)

• SIDEC (Société Industrielle pour le Développement de l'Energie Charbon) was set up by

Charbonnages de France in 1984. The company's initial objective was to increase the use of

coa| — particularly French coal — in industry. In fact, the basic idea is to sell industry not

coal but steam, which is produced by boilers built and, in certain cases, operated by SIDfC.

The selling price of the steam is calculated on the basis of the initial investments and the cost

of alternative steam production solutions. The industrial partner assumes ownership of the

installation at the end of an agreed period, once the cost of the installation has been

amortized. SIDEC now has 31 such installations in service and a large-scale operation is

currently being set up.

• It has become clear that, in the current economic context, potential industrial partners are

particularly likely to view SIDECs proposals favorably if :

— their plant operates on a continuous basis and for a maximum number of hours during

the year ;

— the boiler can be associated with a turbo-alternator, which produces some or all of the

electricity required for the industrial process.

• It is hardly surprising, therefore, that out of 31 SIDEC installations, 20 rely on

cogeneration. The 20 installations in service constitute a total installed capacity of 1,765 t/hr

of steam and 200 MW of electricity, i.e., an average of 85 t/hr of steam and 10 MW of

electricity per site. In 1990, the installations consumed 625,000 metric tons of coal out of a

total 900,000 tons consumed by SIDEC.

• All SIDEC operations are based on the same principle :

— The sizing of the installation is determined by the steam requirements of the industry

concerned. The choice of turbo-alternator and the quantity of electricity recovered are

directly related to the sizing of the installation and to the level of optimization of the steam

leaving the boiler (taking into account investment costs, operating costs and overall energy

efficiency).

— The electricity produced can be considered as a bonus.

Ihe association of a boiler with a back-pressure turbine (possibly extraction type) offers a

highly flexible system, which is particularly well suited to this type of approach.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1997



ALLOCUTION DE Mons ieur Bernard ROBERT
(CHARBONNAGES DE FRANCE)

COLLOQUE SUR LA PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELECTRICITE

L'EXPERIENCE DE SIDEC

DANS LE DOMAINE DE LA CO-GENERATION

SIDEC, Société Industrielle pour le Développement de l'Energie
Charbon, a été créée par Charbonnages de France en 1984.

Son but était initialement de développer la pénétration du charbon
dans l'industrie, et prioritairement du charbon national.

Le principe consiste à vendre aux industriels non pas du charbon
mais de la vapeur produite dans des chaudières construites -
éventuellement exploitées - par SIDEC.

Le prix de vente de cette vapeur est fixé en tenant compte des
investissements réalisés et du prix de revient de la vapeur qui
serait produite dans des solutions alternatives. Au terme d'un
délai convenu, l'installation étant amortie, le partenaire
industriel en devient propriétaire.

SIDEC a actuellement un capital de 230 millions de francs ;
Charbonnages de France en est le principal actionnaire -58%-; les
autres actionnaires étant, outre la SEEM, autre filiale de
Charbonnages de France, des industriels, des traders de charbon et
des banquiers.

SIDEC possède aujourd'hui 31 installations en service et une
opération importante est en cours de réalisation.

Compte-tenu de l'environnement économique actuel, il est apparu
très rapidement que les propositions faites par SIDEC avaient
d'autant plus de chance d'être retenues par le partenaire
industriel que :

. l'usine dans laquelle SIDEC installe ses chaudières travaille en
continu, et un nombre d'heures maximal dans l'année,
. que le transport terrestre du charbon est réduit,
. qu'il est possible d'associer à la chaudière un turbo-
alternateur produisant la totalité ou une partie de l'énergie
électrique dont le process industriel a besoin.
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Il n'est donc pas étonnant que sur les 31 installations SIDEC, 20
fonctionnent en co-génération.

Aucune ne fournit d'électricité à E.D.F.

Les 20 installations en service représentent une capacité de
production de 1 765 t/heure de vapeur et 200 MW électriques
installes, soit en moyenne 85 t/h de vapeur et 10 MW électriques
par site. Elles ont consommé en 1990, 625 000 tonnes de charbon
sur un total de 900 000 tonnes brûlées par SIDEC.

Nos partenaires sont essentiellement :

. des papetiers (Beghin-Say - Boucher - Aussedat Rey - Sibille -
Stenay),
. des sucriers (Beghin-Say - Berneuil - Lillers - Vauciennes -
Atin - Bresles),
. des chimistes (Rhône Poulenc)
. des tissages (Peignage Amédée à Roubaix),
. des métallurgistes (Aluminium Pechiney),
. des manufacturiers (Peugeot - Michelin).

Les trois exemples repris ci-après permettent de se faire une idée
plus précise de ce que sont les installations SIDEC.

Il s'agit des 3 dernières installations de SIDEC - 2 ont été mises
en service dans les treize derniers mois, la 3ème est en cours de
construction.

La dernière née est la chaudière construite pour Michelin à
Bassens. dont la mise en service industriel a été prononcée en
décembre 1990 ; c'est une chaudière à spreader stocker CNIM,
produisant 80 t/heure de vapeur 400" C 56 bars. La vapeur utilisée
par le process est détendue :

jusqu'à 18 bars dans un turbo-alternateur de 1,70 MW,
jusqu'à 4,2 bars dans un second turbo-alternateur de 4,9 MW.

Cette disposition particulière a été imposée par le fait que les 2
turbo-alternateurs ont été récupérés.

L'avant-dernière réalisation est celle d'Aluminium Péchinev à
Gardanne. mise en service industriel en novembre 1988, qui
comprend :

\
. une chaudière à lit fluidisé circulant CNIM ALHSTRÔM de 145 t/h
de vapeur, 342 bars et 445* C,

. un groupe turbo-alternateur à contre pression 140/55 bars de 7,9
MW.
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La chaudière c- nsomme chaque année 110 000 tonnes de fines brutes
de Provence 0-20 mm, contenant 25% de cendres et 3,9% de soufre
total.

Malgré cette teneur en soufre particulièrement élevée, les rejets
d'oxydes de soufre sont relativement faibles :
1 200 mg/Nm3 ; les rejets de NOx sont de l'ordre de 270 mg/Nm3 et
la teneur en poussières de fumées de l'ordre de 20 rr.g/Nm3.

La chaudière a un reniement de 93% - Elle a reçu 1'Award 1989 de
la revue américaine POWER récompensant une installation utilisant
de façon optimale les ressources énergétiques.

L'installation complète - mais sans l'alternateur qui a été
récupérée - a coûté 170 millions de francs ; elle a bénéficié
d'aides importantes de l'AFME, l'AQA, la région PACA et 1'ARENE.

L'installation en cours de réalisation chez Rhône-Poulenc au Péage
de Roussi11on associe une chaudière à spreader stocker de 100
t/heure de vapeur, 500* C, 76 bars, et un turbo-alternateur de
13,5 MW fournissant de la vapeur à 33 bars en soutirage et de la
vapeur à 6,5 bars en contrepression.

L'investissement total est estimé à 170 millions de francs.

Quels enseignements peut-on tirer de 7 années d'expérience SIDEC?

- Le développement de SIDEC a été conforme à ce qu'attendaient les
créateurs - Les résultats globaux donnés précédemment le prouvent.

- Sur les tonnages de charbon consommés par SIDEC - en gros 1 000
000 de tonnes avec le Péage de Roussillon en construction - la
part de charbon national représente un peu plus de la moitié.

- La co-génération apporte incontestablement un intérêt souvent
décisif au projet, mais aucune de nos installations ne fournit de
l'électricité au réseau national.

Toutes les opérations SIDEC reposent sur les mêmes principes :

C'est le besoin en vapeur de l'industriel qui fixe le
dimensionnement de l'installation. Le choix du turbo-alternateur
et la quantité d'énergie électrique récupérée sont les
conséquences de ce dimensionnement et de l'optimisation des
caractéristiques de la vapeur sortant de la chaudière (prise en
compte des coûts d'investissement et d'exploitation et du
rendement énergétique global).

- L'énergie électrique produite constitue une sorte de prime.

Le couple chaudière + turbine à contrepression, éventuellement à
soutirage, est extrêmement souple et s'adapte particulièrement
bien à ce genre de philosophie.
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En effet, les chaudières - quel que soit le combustible utilisé -
se calculent individuellement alors que les diesels ou les
turbines à gaz sont fabriqués en série. Aucune de nos turbines ne

i fonctionne en condensation.
\
\ - La solution SIDEC et le choix du charbon comme combustible ne

sont possibles que si la différence de coût entre le charbon et le
j ou les combustibles alternatifs permet de compenser le
"._-f. surinvestissement entraîné par la solution charbon.

Il est clair, dans ces conditions, que toutes ces opérations sont
extrêmement sensibles aux prix relatifs des différents
combustibles - fuel - gaz - charbon - rendus dans l'installation
considérée.

De plus, étant donné que, dans le prix de revient final de
l'énergie, le poids du combustible n'est pas le même selon les
solutions techniques (diesel, T.G., chaudières), les résultats
sont très sensibles à la parité dollar/franc.

Naturellement, nous avons cherché des parades à cette situation.

Une première protection consiste à reporter une part des risques
sur les fournisseurs de combustible et à négocier avec le client
industriel des formules qui évitent des dérapages excessifs. De ce
fait, les contrats deviennent de plus en plus compliqués.

Une autre solution consiste à diversifier les activités, c'est-à-
dire réaliser à la fois des chaudières fonctionnant avec
différents combustibles, des turbines à gaz et des diesels avec
chaudières de récupération.

Cela étant, l'évolution de SIDEC va se faire dans 3 directions :

Recherche de partenaires susceptibles de co-financer les
investissements, en principe au coup par coup.

- Recherche de débouchés en dehors de la France, spécialement là
ou des conditions particulières, telles qu'un prix élevé de
l'énergie électrique, favorisent le système SIDEC. SIDEC vient
ainsi de créer la Société Thermique Portugaise avec des
partenaires portugais et espagnols.

- Diversification vers d'autres solutions techniques - turbines à
gaz, diesels avec chaudières de récupération - en s'appuyant sur
le savoir-faire financier de SIDEC et le savoir-faire du groupe
CdF dans le domaine des cycles combinés.

Ce savoir-faire est reconnu^ notamment à l'étranger ; c'est ainsi
qu'une équipe importante de Bechtel était à Carling la semaine
dernière, où fonctionne depuis 18 ans l'un des premiers cycles
combinés construits dans le monde.
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L'Usine d'Electricité de Mefz
25 ons c/e cogénérotion

d'après Gérard VINCENT lUEMj

9 L'Usine d'Electricité de Metz (L'EM), devenue régie municipale en 1925, dessert en

électricité près de 250 000 habitants à Metz et dans les communes avoisinantes. Elle

assure, en outre, production et distribution de chaleur sur le territoire de la ville.

• Si une port importante d'électricité est aujourd'hui achetée à EDF, i'UEM a depuis sa

création développé une production propre décentralisée à partir de trois centrales

hydrauliques et d'une centrale thermique combinée. Cette énergie est utilisée en priorité ;

l'objectif est d'optimiser en permanence les productions thermiques propres en fonction du

coût des énergies primaires et des tarifs d'achat à l'EDF, tout en valorisant les ressources

locales.

9 Certains détails méritent d'être notés :

— les trois centrales hydrauliques de basse c£iute, au fiî de l'eau, associent la production

d'électricité à la régulation du niveau de la Moselle,

— la centrale combinée chaleur-force de Chambière en limitant les appels de puissance sur

le réseau national, en période de pointe,permet de réduire la puissance souscrite por

abonnement,

— sur le plan des économies d'énergie et du respect de l'environnement, cette production

décentralisée permet d'économiser près de 30 000 tep/an (13 000 par récupération

d'énergie sur les sites hydrauliques, 7 000 dans le système de cogénération, 10 000 par la

valorisation de la vapeur produite).

• L'expérience de Metz montre qu'il est pertinent pour une collectivité de compléter, à son

échelle, les moyens importants mis en oeuvre au niveau national. Cette pratique est par

ailleurs très courante chez nos voisins européens et conforte I'UEM dans ses choix

stratégiques. L'Usine d'Electricité de Metz va par conséquent renforcer prochainement, et de

façon importante, ses moyens actuels de production.



The metz power [:•! nt (Usine d'Electricité de Mctz/UtM)
>O Veors of Cogeneration

Cciord VINCENT (UEM)

• The Metz power piont (UEM), controlled by the municipal authorities since 1925, supplies

power to almost 250,000 people in Metz and neighbouring districts for over one century.

The plant also meets the heating requirements of the entire city.

• Although a large proportion of electricity is now purchased from the national utility EOF,

the UEM has always produced ifs own decentralized supply, generated by three hydro-

electric plants and one cogenerolion plant. UEM's output has priority over the EDF supply.

The aim is to continually optimize UEM thermal production, taking into account the cost of

primary energy sources and the EDF selling price, thus favoring locally generated energy.

• The following points should be considered :

— the "hree low-head hydro-electric plants, located along the Moselle River, associate the

generation of electricity with regulation of the level of the river ;

— the Chambière combined heat-power plant helps reduce power consumption from the

national network during peak periods, and thereby cuts subscribed power ;

— with regard to energy efficiency and environmental protection, Metz's decentralized

production helps save around 30,000 toe per annum (13,000 through energy recovery in

the hydro-electric plants, 7,000 in the cogeneration plant, and 10,000 through the efficient

use of generated steam).
*

• The Metz experience illustrates the relevance for communities of generating power locally

to supplement the extensive national network. Decentralized power generation is widely

practised by France's European neighbors, which has encouraged the UEM in its choice of

strategy. The Metz power plant plant now plans to develop production resources extensively

in the near future.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991



L'Usine d'Electricité de Metz :
un siècle de product ion décentralisée d 'é lectr ic i té

dont près de 30 ans de cogénération

Résumé

L'Usine d'Electricité de Metz, maintenue dans sa situation de régie municipale par la loi
de nationalisation de 1946. assure depuis près d'un siècle, production et d is t r ibut ion
d'électricité dans la région messine.

Elle a ajouté à celte activité celle de production et de dis'a ibution de chaleur à Metz, depuis
1956.

Si une part importante des besoins d'électricité est aujourd'hui achetée à KDF, l 'UKM a
depuis sa création, développé une production propre décentralisée. Elle en tendai t
optimaliser ainsi sur le plan économique l'ensemble production-achat en valorisant;
chaque fois que cela était possible, les ressources locales.

Les objectifs recherchés ont souven' conduit à des réalisations originales :

. les trois centrales hydrauliques, au fil de l'eau, associent la production d'électricité à
la régularisation du cours de la Moselle

. la centrale combinée chaleur-forc« de Chambière alimentant le réseau de chauffage
urbain de Metz depuis 1960. illustre en quoi la cogér.ér^tion peut être intéressante
non seulement d'un point de vue financier, mais aussi du point de vue des
économies d'Énergie et du respect de l'environnement

L'expérience de l'UEM montre qu'une production d'électricité décentralisée permet de
compléter de façon intéressante pour la collectivité, les moyens plus importants mis en
oeuvre au niveau national. Le regain d'intérêt perçu aujourd'hui en France vis à vis de la
production décentralisée, alors qu'elle est déjà de pratique courante chez nos voisins
européens, conforte l'UEM dans ses choix stratégiques ; c'est pourquoi elle envisage de
poursuivre dans cette voie en renforçant prochainement de façon importante ses moyens

xactueh Ce production décentralisée.



1 - Présentation générale tic l ' I IKM

L'UEM fait panic des 175 entreprises qui assurent, aux côtés d'F.DF créée en 1946, la
distribution et parfois la production d'électricité en France.

De taille tics diverses, ces entreprises non nationalisées assurent la desserte en énergie
électrique sur près de 10 % du territoire français (9 % des communes, 6 à 7 % de la
population).

L'Usine d'Electricité de Metz, placée en 1925sous le régime de régie municipale type
décret 1917, mais existant préalablement sous une autre forme juridique, dessert en
électricité Metz et 140 Communes environnantes. Elle assure en outre une distribution de
chaleur sur le territoire de la ville de Metz.

Quelques chiffres caractéristiques :

Population desservie : environ 250 000 habitants
C. A. 19S9 : 600 MF (ht) dont 535 MF (ht) pour l'activité

électricité
Investissements en 1989 : 88 MF (légèrement supérieur à la moyenne

habituelle)
Autofinancement : 85 %
Effectif : environ 500 personnes

2 • Evolution des moyens de production

2.1 - Bref rappel historique

La production propre a augmenté progressivement en fonction des besoins du réseau.
L'UEM a cherché en permanence à optimiser le couple Achats-Production prv»pre
(annexe 0). r

1880 : l'assemblée municipale messine s'intéresse à l'électricité en vue d'alimenter
l'éclairage public qui fonctionne au gaz. Un ancien moulin situé près du centre
ville est alors équipé de 2 dynamos Gramme de 10 kW qui permettent en 1887
l'alimentation en continu de 20 lampes à arc du réseau d'éclairage public. Deux
ans plus card, une nouvelle turbine permet d'alimenter le théâtre municipal. Deux
autres moulins sont alors équipés.

1900 : La société des Tramways de Metz désire remplacer la traction animal: rar la
traction électrique. Une centrale thermique comportant de* chaudières à charbon
et des dynamos est alors réalisée au Pontiffroy. L'Usine d'Electricité de Metz est
née ainsi ; la Ville de Metz l'a reprise à son compte en 1903.

1915 : Un "important" projet comportant la réalisation d'un ensemble de chaudières et
d'un groupe à condensation de 4 MVA est réalisé à Metz-Pontiffroy pour
compléter la production propre et les achats faits à la Sidérurgie.
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1925 : L'UEM est mise er. régie sous le régime du décret du 8 octobre 1917 ; en
complément à sa propre production, clic achète alors de l'énergie essentiellement
aux centrales des Charbonnages, la Sidérurgie -précédent fournisseur-
consommant alors sa propre production.

1932 : La construction de la centra le hydraulique d'Argancy (trois g roupes de
1400 kVA) vient compléter les aménagements hydrauliques ex i s tan t s de trois
anciens moulins de Metz (environ 900 kVA).

1950 : A la suite de difficultés rencontrées dans la période d'après-guerre, l'UEM, pour
bénéficier d'une alimentation satisfaisante en électricité, décide de renforcer ses
installations de production thennoelectrique ; la a .-(traie de Metz-Pomiffroy e>t
équipée de nouvelles chaudières.

1956 : Les premières installations du réseau de chauffage urbain sont mises en service
pour alimenter de grands ensembles collectifs. Elles utilisent les disponibilités en
énergie de la centrale thermique, qui produit surtout de l'énergie électrique de
pointe.

1957 : La centrale hydraulique de Metz.-Wadrinau (4 groupes de 1660 kVA) est
construite sur la Moselle à la place d'une ancienne digue ; le nouveau barrage
évite désormais les inondations à Met/. t,es vieux moulins ne txnéficient plus de
la chute qui est "détournée" sur Wadrinau.

1961 : Le développement du chauffage urbain amène la construction de la centrale
combinée chaleur-force de Metz-Chambière : deux chaudières et un groupe
turbo-alternateur à contrepression ci soutirage(5 M\V). Le combustible est le
charbon.

1966 : Mettant à profit les travaux entrepris pour canaliser la Moselle, une nouvel le
usine hydroélectrique (3 groupes de 1730 kVA) est construite à J o u y - a u x -
Arches.

1967-1970 : L'équipement de la centrale de O.arï/oière est complété par l'installation de
deux chaudières et de deux groupes turbo i l tern. i teurs (un groupe à
contrepression et soutirage (12 MW) et un groupe i cofKÎ'.-nsation (13 NUS').
La centrale est raccordée à l'usine d'incinc-aiion d'ordures mcnaiières dont elle
absorbe la production de vapeur. Les anciennes instal lat ion de la centrale de
Melz-Pontiiïroy sont mises hors service.

1971 : Le réseau haute tension (63 kV), construit par l'UEM depuis 1966, est raccordé
au réseau d'alimentation générale d'EDF de 225 kV.

1972 : La centrale de Chambière est partiellement tran.sfonnéc pour permettre, dans
deux chaudières, l'utilisation du fuel lourd dont le coût est devenu compétitif.



1976 : Une cinquième chaudière est i : i > : .'k'c a la centrale de Chambicie.

1978 : L'ancienne centrale d'Ar^mcy cons t ru i t e en 1932 est m o d e i , . i ^ é e et
télécommandée. Ses instal la t ions sont adaptées à une h a u t e u r de chute plus
importante due aux nouvelles conditions de navigation sur la NU^elle.

Dès 1981, une fois la période faste du fuel révolue, la centrale thermique combinée ne
consomme pra t iquement p lus que du charbon et de la vapeur de l ' u s i n e
d'incinération.

1987 : Mise en service d'un nouveau poste de commande informatisée à la centrale de
Chambi£re, permettant l 'optimisation permanente des product ions propres
thermiques en fonction des prix des énergies primaires et des tarifs d'achat à
FDI; à chaque instant.

1989 : Mise en service de deux gioupes électrogene^ de 1 MW chacun à Chambière .

2.2 - Importance de la production par rapport aux besoins du réseau

Actuellement l'énergie électrique produite par l 'UEM provient de trois centrale <
hydrauliques et d'une centrale thermique combinée chaleur-électricité.

Si la pan la plus importante de l'électricité distribuée est achetée à l'OF, la fourn i tu re par
les centrales hydrauliques et celle du cycle combiné chaleur-électricité de la centrale
thermique de Charnbicre sont utilisées en priorité étant donné leurs coûts intéressants.

La centrale thermique comporte aussi un groupe à condensation à rendement "classique",
maintenu actuellement en service pendant tout l'hiver eu égard au niveau du prix d'achat
de l'électricité pendant cette saison. Elle comporte également 2 groupes électrogènes de
1 MW chacun, qui non seulement assurent la sécurité des installations en cas d'incident
sur le réseau électrique, mais aussi permettent d'écrêter les pointes en hiver.

j

La proportion d'énergie électrique produite est directement fonction des prix de revient
relatifs de l'énergie achetée ou produite non seulement en moyenne sur l'année, mais
aussi en fonction des périodes de l'année et des heures de la journée.

Elle varie bien entendu aussi avec l'hydraulicité comme pour toute centrale hydraulique
"au fil de l'eau" et selon les besoins du chauffage urbain pour la production "au fil de la
vapeur", la production combinée d'électricité étant d'autant plus importante que la
demande de chauffage urbain est forte (voir annexes 1 et 2). Les deux dernières années
n'ont à cet égard pas été très favorables à la production propre tant en hydraulique (faible
hydraulicité) qu'en thermique (besoins de chaleur relativement limités compte tenu des
conditions climatiques douces).

Les courbes en annexe (n° 3 et 4) mettent en évidence l'importance relative de la
production propre par rapport aux besoins dj réseau électrique au cours des années
passées.
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Eiîcs n ïont rcn t c^.si la volonté de l 'UHM de poursuivre dans cet te voie par la mise en
service dVjvragcs importants dans les années à venir (voir paragraphe 4 ci-après).

3 - La situation actuelle des ouvrages de p roduc t ion

3.1 - Les chiffres caractéristiques ce l'année 1989

En 19SO la pan d'autoproduction (130 G\Vh) a représenté 12 % de 1 électricité distribuée
par le réseau de VUE M ; elle a été plus forte pour la puissance -15 %-, soit 32 MW
(maximum 40 MW en 1986).

La puissance globale appelée par le réseau a été de 224 MW, pour une énergie
consommée de 1100 GWh.

Depuis 1946, les divers moyens de production propre ont permis à l 'UHM de satisfaire
un maximum de ses besoins en 1968 (49 %) ; depuis cène date, l 'importance de la
production propre a sensiblement diminué en valeur relative, (35 % en 1973, 9 c/c en
19S3) pour être de l'ordre de 12 % aujourd'hui. Elle sera cependant à nouveau très
grande en fin 1992 après la mise en service de nouveaux outi ls de production qui
permettront de satisfaire 33 % des besoins. Le niveau atteint en valeur absolue sera alors
sans précédent pour l'UHM.

F.n l imitant les appels de puissance sur le réseau national, la production d'hiver a aussi
une incidence favorable sur le choix de la version tarifaire appliquée aux achab F.DF, en
permettant une meilleure utilisation de la puissance souscrite (voir annexe 2).

3.2 » Les ouvrages de production hydrauliques

Chacune des tro» centrales est équipée soit de trois, soit de quatre groupes générateurs,
la puissance totale nette de l'ensemble étant de 11 MW environ pour une énergie produite
ayant atteint 67 GWh en 1937 (record absolu) ; la production moyenne statistique est de
50 GWh/an. Ceci n'a pas été le cas en 1989, la production n'ayant atteint que 44 GWh.

L'emplacement des centrales permet un raccordement direct sur le réseau moyenne
tension, assurant ainsi aux moindres frais la distribution de l'énergie produite.

L'UEM a toujours inscrit la réalisation de ses centrales hydrauliques dans des opérations
autres que la simple production hydroélectrique. Le poids important de l'investissement
nécessaire, et plus spécialement celui relatif au barrage, a de ce fait pu être partagé.
L'ensemble réalisé s'est ainsi révélé doublement bénéfique pour la collectivité. En
contrepartie, les trois centrales ont aussi pour mission de régler le niveau de la Moselle en
le maintenant constant ; il s'agit là d'une contrainte sévère stipulée dans les actes de
concession.

. la première centrale, à Argancy (1932) a été accolée au barrage créé pour constituer
le bief supérieur du canal des Mines de Fer de la Moselle ; trois groupes de 1 700
kVA produisent en moyenne 16 GWWan (un rebobinage en 1978 a permis
d'accroître la puissance de chaque groupe de 1400 à 1700 ' VA).



la ccnuale de WaJrinau (1957) a rx-rmis de remplacer une digue fixe par un ba: r a g e
mobile appc.lt* à régler le n ivcaj d'eau pour assurer une évacuat ion sa ' .Kfa iv in tc e'.es
crues ; quatre groupes de 1 515 kVA prcxJuisent en moyenne 18 G\Vh/an.

la troisième ceiur.-!:, à Jouy-au Arches (1966) réalisée à la f a v e u r des t r avaux
concernant la navigation a pemiis la construction d'un pont bai rage dans le cadre du
programme d'aménagement des chemins départementaux ; irois groupes de 1 730
kVA produises en moyenne lôGWh/an.

Les ouvrages hydrauliques sont déjà largement amortis ; le prix de revient livré au réseau
moyenne tension varie de 10 à 15 c/kWh (en F 90)suivant l'hydraulicité de l'année ci les
éventuelles comrainies exceptionnelle-, d'exploitation et d'entretien.

3.3 • La centrale thermique combinée chaleur-électricité

Initialement prévues pour la seule production d'électricité, les anciennes ins ta l la t ions Je
production thermique de la centrale du Pontiffroy ont été à l'origine de la création du
réseau de chauffage urbain (en 1956) ; c'e>t le développement de ce réseau qui a amène
ensuite la mise en service en 1961 de la centrale combinée de Metz-Chambière.

Une usine d'incinération d'ordures ménagères a été construite en 1971 à proximité de
cette centrale pour permettre la valorisation de la vapeur produite, qui est entièrement
absorbée par la centrale.

La centrale thermique de Chambière satisfait en priorité les besoins de chaleur du r^eau
de chauffage urbain ; mais elle produit aussi de l'électricité

. soit par contre-presf ion, donc en sous produit de la chaleur avec un haut rendement
énergétique (~ 70 à 80 %), (cycle de cogénération)

. soit par condensation, marche indépendante des besoins de chaleur du réseau, mais
susceptible detre assurée aussi à partir de soutirages effectués sur les groupes à
contre-pression. Cette production par condensation dont le rendement est de l'ordre
de 30 à 35 %. valeur classique pour ce type d'installation, permet de faire face
essentiellement aux besoins de puissance ; elle permet aussi d'absorber en les
valorisant les excédents de vapeur provenant de l'incinération d'ordures lorsque le
besoins de chauffage urbain sont insuffisants.

33.1 - La centrale comprend (voir schéma annexe 5) : -

. deux chaudières HP (60 bars - 465° C - P. totale 94 MW th) alimentant en vapeur
deux groupes turbo-alternateurs à contre-pression et soutirage de puissance totale :
17 MW, b *

deux chaudières MP (12 bars - 325° C - P. totale 107 MW th). dont la fourniture de
vapeur soit va directement au réseau de chauffage urbain, soit entraîne le groupe à



condensation (13 MW) alimenté aussi comme indiqué ci-dessus par soutirages e j à
partir de la vapeur d'incinération d'ordures,

. une chaudière MP de faible puissance (12 bars - 325°C - 13 MW th) susceptible de
fonctionner en dépannage ou en tampon avec la fourniture de vapeur provenant de
l'incinération d'ordures (12 bars - 325 °C - 28 MW th).

. deux groupes électrogènes (puissance totale 2 MW) non représentées sur le schéma
en annexe.

332 -La centrale combinée fournit :

. l'énergie thermique consommée par le réseau de chauffage urbain (210 GWh en
1989)

. l'énergie électrique (89 GWh en 19S9) évacuée à la tension de 63 kV, et en
moyenne tension directement sur le réseau urbain.

Les besoins en énergie thermique primaire, répartis en parts sensiblement égales entre
l'électricité et le chauffage urbain sont assurés par du charbon lorrain (65 000 tonnes en
1989) pour 85 % environ, le reste de l'énergie étant fourni par l ' incinérat ion d'ordures ;
les consommations de fuel lourd susceptible d'être utilisé dans les deux chaudières mi vies
et dans la petite chaudière d'été sont actuellement minimes (en 1973 le fuel couvrait plus
de 50 % des besoins de chaleur à Chambière).

La puissance globale des chaudières est de H20 MW, la puissance électrique maximal-:
étant de l'ordre de 30 MW.

33.3 • l'équipement correspond à la superposition de quatre cycles de production :
(voir annexe 6)

un cycle de regeneration (avec les groupes à contrepression et soutirage)
un cycle de production d'électricité par groupe électrogène (en pointe),
un cycle classique d'une chaudière de chauffage urbain
un cycle classique de production d'électricité (avec un groupe à condensation)

33.4 • Les économies d'énergie à Chambière

Par rapport à la solution traditionnelle de production d'électricité, la cogénération permet
de substantielles économies d'énergie puisque le rendement énergétique global d'une telle
production atteint, voire dépasse 70 7c. La chaleur normalement perdue dans le cas de la
production classique d'électricité avec la condensation est ici ut i l isée par le réseau de
chauffage urbain ("source froide"). x

Le fonctionnement et la rentabili té d'une un i t é de cogénération bénéficient de la
concomitance des pointes des demandes en chileur et en électricité voir annexe 7). Cet



intérêt se trouve confirmé financièrement avec l 'évolut ion actuelle de la tarif ication de
l'électricité se traduisant par une importance .--crue du prix du kWh en hiver et au
moment de la pointe, c'est-à-dire aussi lorsque les besoins de cha leur sont les plus
élevés.

Par ailleurs, la chaleur provenant de l'incinération d'ordures, et valorisée dans h cent: aie.
represent en une année une énergie de l'ordre de 100 millions cV k\Vh qui serait perdue
sans cette utilisation.

3 J_5 - Aspects économiques

L'importance des investissements pèse cependant lourd dans les charges d'un équipement

celles-ci apparaissent en effet en totalité dcj> la mise sous pression du réseau. Il a y donc
un engagement à prendre au départ et un pari à faire sur l'avenir qui ne peuvent être que le
fait de la volonté affirmée de la Collectivité.

Pour l'année 1989, les prix de revient moyens des productions thermiques s'établissaient
ainsi :

- 18 c/kWh pour les 50 GWh produits par les groupes à contrepression
- 42 c/k\Vh pour la production des groupes à condensation

Ces prix de revient concernent essentiellement des paxluctions d'hiver et sont à comparer
aux prix d'achat à EDF dans les différentes périodes tarifaires. Hors prime fixe, ces prix
(tarif C > 40 MW) étaient de l'ordre de (en c/kWh) :

LUT
TLU

P

56
43

HPH

48
36

HPD

35
31

HCH

30
26

HCD

22
20

alors que le coût de la puissance souscrite était de

313 F/kW en version LUT
495 F/kW en version TLU



Un rapide examen de ces chiffres, à cons idé re r comme indicat i fs , met en é v i d e n c e
l ' intérêt de la production décentralisée :

- non seulement pour "produire de la puissance"

. limitant ainsi les appels sur le réseau nation?J et,
entraînant le choix d'ur.e version TLU de préférence à une version LUT en général,

- mais aussi à "produire de l'énergie" dans les périodes tarifaires où le prix du k\Vh est
élevé.

celles concernant les combustible, et le rendement des groupes en fonction de leurs
charges.

Une telle production décentralisée ne peut cependant être qu'un complément aux outils
très importants existants au niveau national. Il ne s'agit pas, en effet, de concurrence
entre deux tyrxîde production (centralisée, décentralisée), mais bien de complémentarité,
les ouvrages importants é tant généralement moins bien appropriés à l'ccrêtement des
pointes qu'une conjugaison astucieuse et complémentaire d'outils de base importants et
d'outils complémentaires décentralisés ; la tarification EJP est d'ailleurs une conséquence
découlant de ce constat.

L'expérience de plus de trente ans et la marche actuelle confirment que la stratégie de
l'UEM résulte d'un bon choix même si parfois l'évolution comparé? des priv <ie
l'électricité vendue par EDF et de celle des combustibles utilisés à Chambière, a amené
l'UL-.M à moduler de façon ties importante sa production décentralisée (voir annexes 3
et 4).

4 - Poursuite de la po l i t i que de product ion décentralisée à
l ' U E M -

L'Usine d'Electricité de Metz continue à croire qu'il est intéressant non seulement de
poursuivre, mais encore de développer la production décentralisée à partir d'énergies
potentielles locales, et aussi à partir d'autres sources d'énergie, les solutions
multiénergies présentant de plus en plus d'intérêt et garantissant une relative stabilité des
prix.

Dans cette optique, après des études longues et complexes, l'UEM a décidé de modifier
de façon importante son outil de production thermique de Chambière En effet, elle
procédera au cours des deux prochaines années à :

\

. la rénovation d'une chaudière et d'un groupe à contrepression qui ont plus de 30 ans
de fonctionnement,
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la mise en place d'une turb ine à gaz d'une puissance de 45 MW associée à une
chaudière de récupération a l imentan t les groupes à contrcpression et soutirage
(nouvelle tranche de cogcnéiation)

la mïse en place d'un groupe à condensation supplémentaire de 16 MW qui utilisera
les disponibil i tés en chaudières, nécessaires à la sécurité d'alimentation des clients
du chauffage urbain.

production d'électricité décentralisée de l'UEM (thermique + hydraulique) représentera
alors en 1993 :

. 400 GWh environ, soit 33 7r des besoins d'énergie
100 MW environ, soit 40 % des besoins de puissance du réseau

alors que ces chiffres sont aujourd'hui respectivement de 12 <7c et 15 %.

Le montant des investissements correspondants est de l'ordre de 175 MF (F 91)
auxquels il y aura lieu d'ajouter dès les prochaines années 10 MF pour améliorer encore
le traitement des rejets atmosphériques des installations existantes.

Pour la production hydraulique, il existe encore une possibilité d'équiper un quatrième
site sur la Moselle à Pagny, commune située à la limite Sud du département de la Moselle.
L'ouvrage dont la réalisation pourrait être entreprise en 1993 pour une mise en service en
1996, aurait une puissance de 8 000 kVA. L'équipement à réaliser serait appelé à
produire 30 G\Vh/an en moyenne. Sa réalisation sera programmée à la suite de celle des
ouvrages thermiques évoqués ci-dessus si la rentabilité de l'investissement : 1 10 MF (lié
au coût imponant des ouvrages d'amenée et d'évacuation) est intéressante.

5 - Conclusion

Pour mcdeste qu'elle soit, la production hydraulique et thermique de l'L'EM
qu'une production décentralisée, rentable pour la collectivité, peut non seulement
permettre de valoriser des énergies perdues, mais aussi apporter son concours aux
grandes options nationales et même contribuer à réduire les besoins en devises.

Cest ainsi que chaque année, la production décentralisée de l'UEM, outre sa contribution
à l'amélioration de l'environnement et à la sécurité d'alimentation en énergie de
l'agglomération messine, permet d'économiser près de 30 000 TEP :

\
13 000 par récupération d'énergie sur ses sites hydrauliques
7 000 dans le système de cogénération

10 000 par la valorisation de la vapeur produite par l'UIOM.
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La production décentralisée d'électricité est toujours de mUc à l'Usine d'Electricité de
Metz, qu'il s'agisse d'énergie hydraulique, ou d'énergie thermique. Cette production,
pour être intéressante, impose, étant donné son échelle, un effort d'imagination afin d'en
maintenir une rentabilité intéressante ; le recours à la cogénération en est l 'exemple le
plus probant.

Cet effort s'impose d'autant plus que le contexte n'est pas toujours favorable et qu'il est
difficile de s'imposer par exemple sur le marché de la chaleur, même si l'énergie ainsi
proposée conduit non seulement à vjJoriser les ressources locales d'énergie, mais aussi à
réduire les besoins en devises. Cet effort ne paraît pas être toujours suff isamment
reconnu par les Pouvoirs Publics et pourtant la cogénération électricité-chaleur,
int-rvcnam au moment de la pointe de la demande d'électricité, atténue les effets ne'fastes
de cette pointe et apporte ainsi sa contribution à une meilleure util isation des r rands
ouvrages de transport et de production d'électricité d'origine nucléaire. La mise c.-, place
de systèmes de cogénération devrait être largement encouragée en France, compte tenu de
l'intérêt qu'elle présente pour la collectivité.

G. VINCKNT
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RECHERCHE DE L'OPTIMUM "PRODUCTION/ACHATS"
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PRODUCTION D'ELECTRICITE
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Evolution de la production propre
et des besoins du rci, ;.u
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Evolution de l'importance des productions propres

par rapport aux besoins du réseau (en %)
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Questions/Réponses après /'/nfervenf/'on
de M. GérorJ VINCENT (Usine d'Electricité de Metz)

M. GARY (Ecole Pofytc chnique)
Q : A propos de la magnifique adéquation entre le besoin en chauffage et le besoin en électricité,

est-ce que cette adéquation n'est pas fondée sur une illusion venant du fait que ce besoin

d'électricité est dû à une util :ation de l'électricité en chauffage. Et donc à une très mauvaise

utilisation de l'électricité ? Si on n'utilisait pas l'électricité pour se chauffer, est-ce qu'il y aurait

une aussi belle adéquation en Te les besoins d'électricité et les besoins de chaleur ?

M. VINCENT
R : Je peux répondre sur la façon donf on vif la situation. Je crois qu'à l'étranger — où le

chauffage électrique n'est peut-être pas aussi fortement poussé qu'en France — la courbe de

charge existe quand même de cette façon là. C'est-à-dire que les besoins d'électricité, ne serait-

ce que pour l'éclairage, un certain nombre d'usages captifs — est un peu de même nature que

celle que nous retrouvons en France, même si en France elle est peut-être plus accentuée qu'à

l'étranger.

Il y a aussi un deuxième constat que je fais — et j'en tirerai des conclusions qui sont exactes —

c'est quela cogénération s'est surtout développée à l'étranger. Alors qu'à l'étranger, on n'a pas

pourtant poussé sur le chauffage électrique. Donc, vous avez peut-être l'impression qu'il y a une

illusion mais je crois quand même que ça n'est pas cela. Il y a une concomitance très forte entre

les pointes électriques — même s'il n'y a pas le chauffage électrique—et les besoins de chaleur.

L'expérience de l'étranger semble le confirmer.

M. CAPELLE (AMEC)

Q : Quel est l'intérêt pour l'utilisateur final de traiter avec une régie municipale ? Est-ce que vous

faites des prix différents de ceux pratiqués par EDF ?

M. VINCENT

R : Je vais vous répondre très directement : nous pensons que l'intérêt de traiter avec une régie

ne se retrouve pas à ce niveau là. Pour répondre à la deuxième question, nous pratiquons les

mêmes prix qu'EDF. Il faut savoir que nous aurions la possibilité de mettre moins cher qu'EDF ;

une chose est sûre : on n'a pas le droit de mettre plus cher qu'EDF — de ce côté là, nous sommes

tranquilles. L'intérêt que l'on voit dons nos régies —puisque chacun défend un peu sa position
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— c'est que celo permet aux autorités locales de se souvenir plus facilement qu'elles sonf P//CS-

mcmes les responsables de {'electrification do leur territoire. Alors que quand c'est confie à un

grand organisme, elles ont tendance à l'oublier. C'est un débat dont on a dé/a beaucoup parlé

Le fait d'être régie locale permet, peut-être, d'être plus prés du client. On le dit, je crois que c'esf

vrai—mais je ne peux pas dire pour autant qu'EDF n'est pas prés de ses clients, ça me gênerait

beaucoup d'avoir une ic/le affirmation, d'autant plus — qu'actuellement EDF fait un très gros

effort pour se rapprocher de nouveau de ces collectivités locales. Donc, jusqu'à maintenant —

c'était un de nos arguments — nous sommes peut-être mieux à l'écoute des besons. Et on a
surtout plus la volonté de récupérer des énergies locales — comme je viens de le montrer — de

promouvoir un réseau de chauffage urbain, que ne l'aurait peut-être pas un établissement

national. Mais au niveau du client final, j'oserai dire que c'est pratiquement la même chose

M. FOURNIE* (ATEE)
Q : Comment, historiquement, expliquer c. "e sorte d'anomalie que représente cc!t : Régie de

Metz? Quelle est votre appreciation sur ce sy > ~ e par rapport au système général ? Vous n'avez

pas parlé du gaz, qu'est-ce que vous pensez à propos des régies et du gaz ?

M. VINCENT
Jt : II faut rappeler — historiquement — comment a été créée EOF. EDF a été créée en J 946 rf

l'électricité existait déjà. Donc, l'électricité — avant 1946 — était soit aux moins de producteurs

et distributeurs privés, soit*aux mains de coiïcctivifés locales. Lorsque la loi de 1946 a été créée,

les pouvoirs publics ont admis que les non-nationalisées étaient déjà une nationalisation avant

la lettre puisqu'elles étaient déjà dans les mains de collectivités publiques. Et ils n'ont pas jugé
absolument indispensable de les faire rentrer dans l'établissement qu'ils étaient en train de créer
pour confier la distribution d'électricité et la production aux pouvoirs publics. Vous considérez

peut-être cela comme une anomalie mais c'est l'histoire qui fait que nous existons encore.

Il faut savoir aussi que dans la loi de 1946 était prévu que la production et la distribution étaient
nationalisées mais qu'à terme il pouvait y avoir des établissement publics régionaux. Donc, à
la limite, on pouvait se retrouver, nous, dans des établissements publics régionaux qui auraient

une moins grande dimension que EDF/CDF, service aujourd'hui de dimension nationale. Donc,
je crois que ce n'est pas une anomalie, c'est historique.

A Metz, nous ne faisons pas le gaz. C'est GAZ DE FRANCE qui le fait. Nous faisons le chauffage
urbain. Et notre regret—pas seulement pour Metz — c'est qu'en \ 946 le législateur n 'ait pas
imaginé une structure EDF/CDF et «Chaleur de France». Parce que je crois que le système
décentralisé se serait posé aujourd'hui en d'autres termes que celui que l'on pose. Il y aurait eu
certainement plus de réseaux de chaleur aujourd'hui en France.

Colloque "La production décentralisé* cf'électricité". Plans, Janvier 1991
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R :Je voudrais simplement comp/cfcren faisant état— c/sons o'Cflorcrcc que va dire M. LAPEYRE

— d'un colloc'jc qi/s nous cvons organisé il y a deux mois avec un certain nombre de villes, en

particulier d'Allemagne, d'Autriche, du Danemark, c f c . . . Cela répond un peu à la question de

M. FOURNiER. On s'aperçoit qu. dans ces pays on a — dans la plupart cA : grandes villes —

ce qu'ils appellent dos enh éprises municipales qui font à la fois les trois énerç/cs — chaleur, gaz

et électricité — maïs aussi les transports urbains, mais aussi souvent l'eau, l'assainissement. Et

on a très souvent un compte consolidé, c'est-à-dire qu'il est impossible de savoir si l'un fait du

bénéfice et l'autre de /a perte.

C'esf une logique /oco/e, on dit : on assure les services publics locaux sans faire de perte au

niveau global, et puis chacun s'équilibre et on est amené à trouver des solutions d'optimisation

locale, type cogénération mais type aussi autre chose et, en particulier, à optimiser les

investissements dons les réseaux de distribution de façon que l'on ne surdimensionne pas les

réseaux dans chaque rue.

M. VINCENT
Remarque : Je me permets d'ajouter quelque chose : en France il y a 36 000 communes ; dans

tout le reste de l'Europe il y en a moins. Cela simplifie aussi leurs problèmes...



Michel iAPEYRE

Directeur de lo Fédération Nationale

des Collectivités Concédantes et Régies

o

Production décentralisée d'électricité :
quelques expériences communales ou

in tercommunales
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Production décentralisée d'électricité
Quelques expériences communales et intercommunales

d'après Michel LAPEYRE

Fédération nationale des Cc'-ectivîtés concédantes et régies (FNCCR)

Les communes et leurs syndicats sont autorisés à vendre de l'énergie hydroélectrique par la

loi du 15 juillet 1980 sur les économies d'énergie et l'utilisation de la chaleur. Son article 28

permet à ces collectivités de produire de l'électricité avec des aménagements hydro-

électriques ne dépassant pas 8 000 KVA. En outre, la loi montagne de 1985 a encouragé

ces collectivités dans cette voie d'une meilleure valorisation du patrimoine énergétique local.

Un grand nombre de communes (isolément ou groupées en syndicats) ont concédé leurs

services de distribution. Pour l'électricité, cette concession revient à EDF ou à des SICAE

(Sociétés d'Intérêt Collectif Agricole pour l'Electricité), ou encore à des sociétés d'économie

mixte. Certaines communes ou syndicats intercommunaux peuvent équiper un barrage

existant d'une centrale hydro-électrique. Le barrage devient ainsi source des revenus

nécessaires à restaurer les ouvrages, installer des dispositifs de manoeuvre automatique des

vannes, entretenir les berges, etc...

Une deuxième contribution positive de l'hydro-électricité à l'environnement est obtenue

grâce au dégrilleur de la centrale. Celui-ci permet d'extraire automatiquement les déchets

transportés par la rivière, puis de les conduire à une décharge autorisée, et non plus de les

renvoyer à l'aval du barrage.

Ces deux contributions, l'une r un meilleur fonctionnement des vannages et l'autre à la

propreté des rivières, montrent que l'hydro-électricilé ne devrait pas attirer l'opposition

systématique de certains défenseurs de l'environnement. Il est cependant nécessaire de

rappeler qu'avant d'investir, il est indispensable de disposer d'études sérieuses. Une

deuxième précaution consiste à vérifier que le chiffre d'affaires de l'activité de production

d'électricité soit faible par rapport au budget de la commune. Une petite commune aura

donc souvent intérêt à s'associer à d'autres, dans le cadre d'un syndicat intercommunal pour

partager les risques (mais aussi les bénéfices). Un troisième conseil consiste à préconiser de

faire jouer pleinement la concurrence pour le financement de l'opération.

Malgré ces précautions, il faut bien admettre que des équipements hydro-électriques ont de

grandes difficultés à atteindre une rentabilité suffisante, en raison du coût élevé du loyer de

i argent, conjugué à l'insuffisance cJu niveau des prix de vente de l'énergie produite.



Decentralized electricity production:
Experience at the local level

Michel IWEYRE

{Federation Nationale des Cc!'c -tiviiés Concédantes et Régies (FNCC3)

c The law of July 15, 1980 on energy savings and the use of heat authorizes local

authorities and associations to sell hydroclectricity. Article 28 of that law authorizes local

authorities to produce electricity in hydroelectric facilities wilh a maximum capacity of 8,000

KVA. A 1985 law encourages local authorities in mountainous regions to optirr,;ze their use

of local energy potential.

• A large number of local authorities (operating individually or as part of associations) have

entrusted the management of their distribution services to third parties. Electriciiy concessions

can be granted to EDF, a SICAE (Société d'Intérêt Collectif Agricole pour l'Electricité) or a

mixed-economy company. A number of local authorities or associations can use existing

dams for hydroelectric production, thereby generating the revenue required to restore the

dam, install automatic control systems for sluice gates, maintain the banks of the reservoir,

etc.

• Hydroelectricity makes a further contribution to the protection of the environment: The bar

screen of the hydroelectric facility automatically removes the waste transported by the river.

This waste can then be conveyed to an authorized landfill rather than continuing

downstream.

• Hydroelectricity offers improved dam control and cleaner rivers. The systematic opposition

of certain environmental groups to this form of energy production is this unjustified. Serious

studies need to be performed, however, before making an investment. Further, electricity

production must nol iake up too large a proportion of the local authority's budget. Small

communities will generally prefer to form an association with other communities and thereby

share the risks (and the benefits) of the operation. In addition, project financing should be

subject to competitive bidding.

• However, hydroelectricty has been hurt by high interest rates and low energy prices and it

must be acknowledged that hydroelectric facilities have considerable difficult; in achieving a

satisfactory level of profitability.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris,. January J 991
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PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELECTRICITE

QUELQUES EXPERIENCES COMMUNALES OD INTERCOMMUNALES.

par Michel LAPEYRE
Federation nationale des Collectivités

concédantes et régies
(F.N.C.C.R)

nps_comr.iuncs sont productrices d'électricité

Si les communes et leurs établisser.ents publics sont
plus connus pour être consommateurs que producteurs
d'énergie, il n'en demeure pas moins que certaines de
ces collectivités produisent de l'électricité,
notamment à partir de l'énergie hydraulique. Cette
production est soit consommée par les col lectivitcs,
soit vendue aux distributeurs locaux d'électricité (EDF
pour la plus grande partie du territoire national).

I,os communes et leurs syndicats sont, en effet,
autorisés à vendre de l'énergie hydroélectrique par la
loi du 15 juillet 1980 sur les économies d'énergie et
l'utilisation de la chaleur. Son article 28 - qui
résulte d'un amendement du regretté sénateur Jean-
François PINTAT, Président du syndicat départemental
d'énergie électrique de la Gironde - permet à ces
co-1 Activités de produire de l'électricité avec des
aménagements hydroélectriques ne dépassant pas 8000
KVA. En outre, la loi montagne de 1985 a encouragé ces
collectivités dans cette voie d'une meilleure
valorisation du patrimoine énergétique local.

La distribution publique d'électricité est un_ service
public communal -

11 convient aussi de rappeler que les communes ont un
rôle spécifique en matière d'énergie, puisqu'elles sont
collectivités organisatrices des distributions
d'énergie par réseaux (gaz, chaleur, électricité). Pour
l'électricité, ces collectivités se sont drnc
intéressées très tôt, non seulement à la distribution,
mais aussi aux conditions d'approvisionnement des
réseaux locaux.

Un grand nombre de communes (isolément ou groupées en
syndicats) ont concédé leurs services de distribution.
Pour l'électricité, cette concession revient à E.D.F.
ou à des SICAE (sociétés d'intérêt collectif agricole
pour l'électricité), ou encore à des sociétés
d'économie mixte.



D'autres comn.unrs n'ont pas concédé leur rervicc public
d'électricité, mais le gèrent elles-mêr.es en régie.
Quand ces régies communales sont productrices
d'électricité (à l'aide d'usines thermiques ou de
centrales hydroélectriques) , cette énergie peut tout
naturellement être consomrr.ee par les abonnés du service
public d'électricité.

Des co nt ra 1 e s _ hy droélec tri .qu e s _ pc\ "JL _____ 5\T_é Li or or
1 ' env i ronnement -

Les promoteurs de la microélectricité communale, élus
communaux, sont bien placés pour connaître les besoins
de leurs concitoyens dans le domaine de
l'environnement, et les moyens de les satisfaire.
L'intégration des ouvragesdans le paysage rst donc
généralement benne et il n'y a pas de nuir-mce p

C'est même dans le but d'améliorer l'environnement
que certaines communes peuvent être amenées à favoriser
la création de centrales hydroélectriques ou les créer
elles-mêmes. On peut citer à cet égard l'exerple des
centrales au fil de l'eau en plaine.

Chacun sait l'importance à accorder au bon
fonctionnement des barrages lors de l'étiage peur
maintenir les plans d'eau, et au bon état des vannais
pour qu'ils fonctionnent correctement lors des crues.
Les conditions de la vie moderne font que nos
concitoyens se désintéressent généralement de ces
ouvrages. Les barrages, vannes et berges sont
aujourd'hui laissés à l'abandon. Des communes sont
ainsi obligées de se substituer aux riverains pour
restaurer, puis entretenir les rivières et leurs
ouvrages.

Cette situation coûtant cher au contribuable, c'est
justement pour atténuer ce coût que certaines communes
ou syndicats intercommunaux peuvent équiper un barrage
existant d'une centrale hydroélectrique. Le barrage
devient ainsi source des revenus nécessaires à
restaurer les ouvrages, installer des dispositifs de
manoeuvre automatique des vannes, entretenir les
berges, etc ..

Une deuxième contribution positive de
l'hydroélectricité à l'environnement est obtenue grâce
au dégrilleur de la centrale. Celui-ci permet
d'extraire automatiquement les déchets transportés par
la rivière, puis de les conduire à une décharge
autorisée, et non plus de les renvoyer t l'aval du
barrage.



Ces deux contributions, l'une à un meilleur
fonctionnement des vannages et l'autre à la propreté
des rivières, montrent que l'hydroélectricité ne
devrait pas attirer l'opposition systématique de
certains défenseurs de l'environnèrent.

Les difficultés du financement de l'hydroélectric i té
communale.

Après deux années de sécheresse, certaines communes
ayant investi dans l'hydroélectricité sont actuellement
aux prises avec de graves difficultés financières. Cela
démontre, si besoin était, qu'il convient d'être
prudent. Quelques précautions doivent donc être
recommandées aux communes.

Il est tout d'abord nécessaire de rappeler qu'avant
d'investir, il est indispensable de disposer d'études
sérieuses. Celles-ci peuvent être contrôlées par les
services techniques de collectivités spécialisées,
telles que les syndicats intercommunaux d'électricité.

Une deuxième précaution consiste à vérifier que le
chiffre d'affaires de l'activité de production
d'électricité soit faible par rapport au budget de la
commune. Une petite commune aura donc souvent intérêt à
s'associer à d'autres, dans le cadre d'un syndicat
intercommunal pour partager les risques (mais aussi les
bénéfices). Cette association pout d'ailleurs aller
jusqu'à rc-grouper toutes les communes d'un département,
comme c'est le cas dans 1' Aube avec le Syndicat
départemental d'électricité. On peut aussi partager les
risques avec des partenaires de droit privé, en créant
une société d'économie mixte.

Un troisième conseil consiste à préconiser de faire
jouer pleinement la concurrence pour le financement de
l'opération. Tour les emprunts, ce n'est que depuis
peu que les communes ont pris l'habitude de mettre en
compétition les banquiers, non seulement pour obtenir
des taux intéressants, mais aussi pour adapter le
rythme des remboursements à leurs possibilités. Four
l'hydroélectricité, il est ainsi souhaitable que les
contrats d'emprunt prévoient des annuités variables,
fonction du produit annuel de vente d'électiicité.
Cette disposition évite les creux dangereux de
trésorerie.

Malgré ces précautions, il faut bien admettre que des
équipements hydroélectriques ent de grandes difficultés
à atteindre une rentabilité suffisante, en raison du
coût élevé dr- loyer de l'argent, conjugué à
l'insuffisance du niveau des prix de vente de l'énergie
produite.



Fondant plusieurs décennies, les communes ont
emprunté en dessous du taux d'inflation. La situation
est maintenant inversée . Certains équipements réalises
peu après le premier choc pétrolier ne pourraient donc
plus être décidés aujourd'hui, en raison de l'influence
trop importante des frais financiers réels.

En outre, les communes ne sont guère encouragées
maintenant à investir dans l'hydroélectricité,
lorsqu'elles voient baisser les tarifs de vente
d'électricité du réseau. Par exemple, ces 6 dernières
années, la réduction à été de 11% en hiver, et de 14%
en été (en francs constants) po-ir le tarif simplifié.

Néanmoins, pour des équipements réalisés dans le
pasré, des collectivités locales propriétaires dégagent
des profits qu'elles utilisent de diverses manières.
C'est ainsi que si la commune a une régie de
distribution d'électricité, le bénéfice profite aux
consommateurs d'électricité. Dans les autres cas, les
communes peuvent financer la restauration des cours
d'eau, ou subventionner des équipements touristiques
associés au barrage. S'il s'agit d'un syndicat
d'électricité, celui-ci investit par exemple dans des
renforcements de réseaux ruraux de distribution
d'électricité ou dans des équipements économisant
l'électricité en éclairage public.

P' intéressantes applications rurales de l'électro-
rolaire

Certaines communes, particulièrement en zone rurale,
utilisent, ou font utiliser, l'énergie photovoltaïque.
Certaines d'entr'elles ont réalisé ces équipements par
l'intermédiaire de syndicats intercommunaux
d'électricité. Parmi les plus actifs en ce domaine, on
peut citer les syndicats (à cadre départemental) des
Alpes de Haute-Provence, de Lozère, du Vaucluse et du
Rhône.

Les applications de cette production d'électricité
d'origine solaire sont nombreuses. C'est ainsi que des
cellules photcvoltaïques sont utilisées pour les
émetteurs radio situés sur les châteaux d'eau en vue de
télécoir.r.ander des pompes, ou pour" des dispositifs de
stérilisation de l'eau sur des réseaux ruraux d'eau
potable. De même, la lutte contre les courants
galvaniques (qui détruisent les canalisations
métalliques d'eau potable) peut utiliser cette énergie.
Celle-ci est égalèrent adaptée à l'éclairage public de
carrefours isolés, à certaines signalisations routières
et aux relais de radio ou de télévision isolés.
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Des usages touristiques portent principalement sur
l'éclairage de refuges, de centres de vol à voile, et
de terrains de car.ping.

Enfin l'agriculture et l'élevage, particul iêrerc-m: en
montagne, constituent un domaine d'application
intéressant de l'énergie photovoltaïgue. Des exemples
existent pour des fermes isolées, des bergeries, des
clôtures électriques, ainsi que des dispositifs de
traite des vaches.

La réalisation de ces divers équipements
électrosolaires a été généralement rendue possible
grâce au concours des Communautés européennes, de
l'Association Française pour la Maîtrise de l'Energie,
et des syndicats intercommunaux d'électricité.Ces
concours ont pris la forme de subventions et de
conseils techniques.

Bien que ces installations donnent généralement
satisfaction, il convient d'en connaître 'les limites.
On peut, en effet, relever quelques écueils.

Le premier concerne le vandalisme dans les sites
accessibles par le public. Le communes doivent alors
surinvestir (de manière souvent imprévue) en
dispositifs de protection contre les dégradations, ce
qui diminue, bien entendu,la rentabilité du dispositif
de production d'électricité.

Le deuxième a trait à l'exploitation. Avant
d'investir, il convient de définir avec précision la
"règle du jeu". Autrement dit, il faut déterminer ĵui
assurera la responsabilité de propriétaire de l'ouvrage
(l'usager, la commune, le distributeur d'électricité),
et qui financera les maintenances préventive et
curative, et, plus tard, le renouvellement.

Une troisème difficulté à signaler réside dans
J'inadaptation de cette énergie à des besoins
énergétiques croissants. Si l'on considère le cas d'une
unité photovoltnïque installée pour alimenter une
activité professionnelle qui a vocation h se
développer, on observe que l'on a -en quelque sorte-
donné "le goût de l'électricité" à un consommateur à un
endroit donné du territoire. Ce consommateur demandant
toujours plus d'énergie, il arrive un moment où la
ligne électrique devient indispensable. On est alors
amené à la construire,ce qui peut conduire, si les
investissements 3'électrosôlaire et de réseau sont à
dates trop rapprochées, à un gaspillage financic-r.

x x
X



En conclusion, il convient c- >-tes d'observer quo la
part de la production décentralisée d 'électr ici té j -ar
les communes et leurs établissements publics est f a i b l e
dans le bilan énergétique nat ional . Mais de nombreux
exemples existent pour lesquels cette production
présente un intérêt local impor tant , à la fo is
économique et social, et peut même conduire à des
solutions adaptées à la protection de l 'environnement .

x x
X
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Questions/Réponses après l'intervention do M. LAPEYRE
(FNCCR)

M. PATUEEL (Moulins d'Orval)
Q : Pour les micro-centrales, vous n'avez pas parlé de l'hostilité de plus en plus agressive des

sociétés de pêche, des services de l'Environnement, des DDA, des DDE. J'ai été confronté à

différents problèmes et j'ai demandé au Ministère de l'Equipement — local — de nous défendre,

de nous aider. Ils ont été absolument impuissants à intervenir pour améliorer les performances

de nos installations. Vous avez passé sous silence toute cette partie là. Il faudrait quand même

que le Ministère de l'Equipement ait plus de moyens et puisse intervenir face aux sociétés de

pêche et aux différents services qui nous empêchent de travailler.

M. LAPEYRE
R : Effectivement, ces centrales hydroélectriques peuvent agresser l'environnement si elles sont

mal conduites. J'ai démontré qu'il y a d'autres cas où — au contraire — e//es favorisent une

bonne protection de l'environnement. C'esf un conflit qui, j'espère, se résoudra au plan local

par la concertation. On aurait pu mettre quelques espoirs dans la création de l'Agence de

l'Environnement et de la Maîtris c de l'Energie, mais c'est une Agence qui s'occupe d'en vironnement

mais pas d'eau, je pense. Néanmoins, il faudra — dans ce genre d'affaire — faire en sorte de

bien faire entendre les intérêts des uns et des autres utilisateurs de l'eau au plan local.

M. BOUVET
Remarque : C'est une application pratique d'un conflit beaucoup plus général qu'est le conflit

entre le développement et l'environnement. On a de plus en plus — partout dans le monde —

un problème : est-cequ'on peut se développer et développer des infrastructures, des autoroutes,

des TGV, des usines, des centrales, et en même temps protéger l'environnement ? C'est sûr qu'il

y a un compromis possible, mais c'est sûr aussi que la voix de l'environnement ne parlait pas

très fort et maintenant parle fort.

La micro-hydraulique se trouve être un champ de conflits — intéressant si je puis dire —

puisqu'elle a des vertus d'énergie décentralisée, elle a des vertus locales, elle a des vertus

environnementales. Elle est même quelquefois défendue par des pêcheurs à la ligne. Et puis, elle

est aussi contestée par des pêcheurs à la ligne, par des écologistes. Je crois qu'il faut trouver ia

bonne voie, il est vroi qu'il y a des barrages qui ne sont vraiment pas beaux à voir — c'est raté,

c'est mal fichu — il est vrai qu'il y a des paysages où il n'en faut pas ; et puis, il est vrai qu'il y

a des communes pour lesquelles c'est une très bonne solution. Ça sera un champ de conflits, il



foul le voir (v:\mic ça, comme une chose normale. Cl \ r ^ la démocratie donne la bonne voie...

Quelques compléments à vos informations : au niveau do lo région Rhône-Alpes, par exemple,

on a pu — pour pallier ceriaines difficultés de montage que vous avez évoquées, concernant la

petite hydraulique — mettre en place des systèmes d'aide en trésorerie plutôt qu'en subvention.

La notion de subvention n'est pas forcément saine dans les opérations à caractère industriel et

commercial II s'agit de passer le cap des premières années qui aide les collectivités à demurrer

leur dossier. On a mis en place également des avances remboursables qui prennent en compte

le risque météo. C'est un risque très sérieux . Vous avez souligné que trois années de sécheresse

ça fiche en l'air la trésorerie d'une petite centrale hydraulique.

Donc, simplement pour souligner que, à côté des grands systèmes nationc .<x,on peut développer

des systèmes qui, à la marge, apporteront leur contribution à la production d'énergie en France

dans des conditions correctes vis-à-vis de l'environnement. Et les élus sont bien placés pour

exercer tous les arbitrages . C'est l'occasion de dire que les élus locaux et régionaux peuvent

influencer et influer fortement sur la production décentralisée d'électricité.

M. BOUVET
Remarque : J'ajoute, en écho à l'intervention précédente et à la vôtre, que la future Agence

pour la Maîtrise de l'Energie el de l'Environnement devrait aider— par les études et son soutien

aux études — à trouver la meilleure voie pour éviter que des erreurs soient faites parce que les

jugements, trop sommaires, n'ont pas donné lieu à un examen suffisant avant décision.

Michel PAGE (producteur autonome, spécialisé dans la construction des
centrales)
Q : Je voudrais apporter un commentaire : je pense que les collectivités locales ne sont pas

parfaitement compétentes pour faire des micro-centrales. Je pense que quand il y a une difficulté,

c'est le contribuable qui doit payer. Et il y a des investisseurs — j'en fais partie — qui sont

capables d'installer pour le compte des collectivités locales, en utilisant des vannages, en utilisant

des seuils, et en traitant avec la commune sous forme de royalties, sous forme de loyers, sous

forme de bail emphytéotique. C'est-à-dire que la commune dégage sa responsabilité vers

l'investisseur qui lui verse chaque mois — sur les recettes brutes qui sont payées par EDF — des

royalties qui évoluent entre 4 et 12 %.

Je pense que la commune, à ce moment là, a vraiment une rentrée certaine et également qu'elle

n'est pas obligée de faire appel à des subventions — parce qu'on donne des subventions aux

collectivités locales tandis que les investisseurs ne demandent pas de subventions. Ils investissent

de 0 jusqu'à 100. Je veux donc dire qu'il vaudrait peut-être mieux confier à l'initiative privée

la construction des barrages lorsque ces barrages sont gérés par les communes.

Colloque "La production décentralisée d'clectrîcîfé"* Pans, Janvier 1991
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M. LAPEYRE
ft : En fait, /ei communal font des barrages lorsqu'elles onrc/es régies d'électricité pour ensuite

distribuer cette électricité. H y a d'outrés cat où elles font des centrales hydroélectriques parce

qu'il y a défaillance du secteur privé et que ces centrales hydroélectriques onf, pour la collectivité,

un intérêt économique» et social, SI vous voulez, cela dépasse le seul cadre de la rentabilité de

l'investissement proprement dit pour faire de l'électricité, de l'énergie. Cela dépasse le cadre de

l'énergie. Il y a d'autres Implications sur l'environnement — comme je l'ai Indiqué — ou

également sur des maintiens d'emplois en zone rurale» etc... Cela dépasse les objectifs stricts

d'un Investisseur privé.

M. PAGE
Remorque : ... Nous employons des entreprises locales pendant toute la période de

construction. Eî les centrales que nous construisons sont souvent visées par les Architectes des

Bâtiments de France. Nous sommes capables de construire exactement aussi bien qu'une

collectivité locale sur le plan de l'environnement.

M. MOINE (TOTAL ENERGIE)
Q : Concernant les installations photovolta'iques, je tiens à souligner qu'elles sont tout à (ait

intéressantes pour de nombreuses applications en site isolé, qui montrent un certain intérêt

économique pour les collectivités. Néanmoins, vu le financement des lignes électriques, il s'avère

bien souvent que l'usager a intérêt à faire amener une ligne électrique compte tenu des aides

apportées au financement des lignes électriques. Donc, n'y a-t-il pas un problème au niveau de

ia concurrence ?

M. BOUVET
ft ; C'esf exact il y a un système de péréquation du prix de l'électricité qui fait que le raccord

au réseau est souvent une solution plus avantageuse pour le consommateur qui le demande que

les solutions décentralisées qui ne bénéficient pas de péréquation et finalement n'ont pas le même

degré d'aide. C'est ce qui rend d'ailleurs très justifiables — en dehors de leur position d'avant-

garde — un certain nombre de subventions sur les énergies renouvelables.

M. MOINE

D'autre part, cela peut malgré tout maintenir un certain intérêt au niveau des collectivités.

Prenons l'exemple d'électrifications isolées qui ont été faites par générateurs photovoltaïques.

Effectivement même si les besoins en puissance augmentent, là où la compétitivité par rapport

au réseau diminue, c'est néanmoins intéressant pour les collectivités dans ia mesure où elles

peuvent assurer un service auprès des usagers qui n'étaient pas encore liés au réseau pour leur

apporter une part de l'électricité même si le réseau doit y parvenir ultérieurement. Donc, cela
permet d'étaler éventuellement un investissement pour les collectivités.

Collogue "La production décentralisée d'électricité". Pans, Janvier 1991
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II fout bien savoir aussi que les installations photovoltaïques sont modulaires : on peut augmenter

leur puissance, elles sont démontables et on peut les transférer sur d'autres sites en cas de besoin

Question de la salle
L'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, sont des énergies intermittentes qui demandent à

avoir recours à des accumulateurs. Est-ce qu'il y a des progrès suffisants réalisés ? Est-ce qu'on

peut espérer des progrès complémentaires sur la technique des accumulateurs ?

M. CHABOT
R : Pour les sites isolés, il est évident qu'il faut un stockage de l'électricité. Actuellement, on utilise

le stockage électrochimique, des batteries au plomb ou au nickel/cadmium pour les petites

quantités d'électricité. C'est une solution qui est pénalisante. Les progrès sont très lents. On peut

les attendre, pour les batteries au plomb si des grands programmes sont 'onces pour le stockage

électrochimique pour les voitures électriques. Sinon ce sera encore plus lent. Il y a bien sûr des

possibilités de nouveaux couples électrochimiques, le nickel/hydrogène par exemple. Là c'est

encore *u niveau recherche et développement • tout le monde attend la bouteille d'électricité à

un coût correct. Actuellement, c'est effectivement pénalisant...

M. GERMA (société TRAMONTANA)
Remarque : II ne faut pas associer systématiquement énergies renouvelables et batteries de

stockage car, actuellement, le réseau électrique est un très bon système de stockage.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Pans, Janvier 1991
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Des modes de financement spécifiques
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Special funding methods

franc/s VASSEL1R, ACME project leader

The decentralized production of electricity often requires substantial investments^Avhatever

the form of the actual plant used: cogenerction system, waste disposal unit, small-scale

hydro-electric station.

• This kind of investment, like any other, involves three basic phases :

— first, engineers will carry out a technical study to determine the most suitable technical

solution and the most efficient way to put it into practice ;

— then, a financial study will be undertaken to cost rhe technical solution which has been

adopted and optimize the profitability of the operation ;

— finally, if the project is economically sound, a suitable funding method must be found, as

all investments require a mobilization of capital. Of course, there are many different sources

of funding to choose from.

• Conventional funding methods include direct financing and various types of loan, at

various money market rates (T4M, TAM, PIBOR, TMO, TME, etc.). However a number of

finance plans are specially designed for energy planning projects, and therefore cover

decentralized energy production as well :

— leasing or rental schemes. Of note here are the schemes run by SOFERGIE agencies,

leasing companies specialized in energy conservation projects,

— state-endorsed schemes. This type of scheme is fairly recent in France. Depending on the

type of operation, it can provide insurance and guarantees as well as actual funding.
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Cdloque "La production décentralisée d'éfc-ctricité en F/vnce"

Les moo'es cfe t7nancemenf cfe /a production, c'ccentrclisee
d'électricité.

La production décentralisée d'électricité nécessite le plus souvent des
investissements importants. Il peut s'agir d'usines de cogénération, de -
traitement des ordures ménagères, de centrales microhydrauliques...

Comme tout investissement, l'investissement de production décentralisée
d'électricité comprend trois phases essentielles :

e une phase technique faisant appel au savoir-faire des ingénieurs pour l'étude
et la mise en oeuvre des solutions techniques les plus efficaces ;

• une phase économique dont l'objectif est de chiffrer la phase technique. Elle
doit permettre de dégager la meilleure rentabilité possible au plan
économique.

* enfin, dans la mesure où le projet démontre notamment une rentabilité
économique, la troisième et dernière phase, la phase financière consiste à
étudier les solutions de financement. L'investissement nécessite la mobilisation
de capitaux.

Pour ce faire, les sources de financement sont nombreuses et variées.

H y a bien sûr les solutions classiques, que nous citons pour mémoire, de
£. j. . ' ' I '

tinancement sur tonds propres et emprunts avec toutes les formules de taux qui
les accompagnent (T4MJAM, PIBOR, TMO, TME...).

Il y a également et surtout des formules de financement spécifiques à la
de l'énergie et donc à la production décentralisée d'électricité.

maîtrise
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Ce sont celles que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui :

c le crédit-bail et la location effectués notamment par les SOFERGIE, Sociétés
financière': spécialisées dans les économies d'énergie. M. Palvadeau, Directeur
général de 5OGEFINERG, a accepté de venir nous en présenter les principaux
aspects.

€ il y a aussi le tiers-financement, formule plus récente en France qui ne se
caractérise pas seulement par le financement, mais dans certaines opérations,
par la prise de risque et la garantie de résultat pour le compte des industriels.
M. Crémieux, Président-directeur général de la Société SINERG, nous en
présentera les mécanismes.

Enfin, nous avons demandé à M. Boncorps, Président-directeur général de la
SAC, Société Auxiliaire de chauffage, filiale de la Compagnie Générale de
Chauffe, de nous faire part des besoins de l'entreprise en la matière et de
l'offre de service intégrant le financement.
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Michel CREMEUX

President de SINERG

o

L'investissement-tiers
au service de la cogénération



Le fiers-invesiisscrii. :it
ou service de lo cogér,c:olion

d'après Michel CREMIEUXISINERC)

• La cogénération est un investissement complexe à la fois sur le plan technique et sur le plan

financier. Il parait essentiel que les industriels et les collectivités qui s'y engagent se

munissent de toutes les assurances nécessaires. Le fieis-financemenf est alors u:< moyen sûr

de se prémunir contre tout risque.

• Son prii c'pe est iimple : la société SINERG finance ef réalise des investissements visant à

faire des économies d'énergie et se rembourse au prorata des économies effectivement

constatées sur une durée limitée.

• il s'agit donc d'une triple prestation : financement, réalisation technique et garantie de

résultat. Cette dernière trouve sa traduction d'ans le mode de remboursement des

investissements au prorata des économies effectives. C'est le partie la plus originale du

dispositif : elle assure, quels que soient les aléas sur les prix des énergies, une réduction

nette des dépenses énergétiques. A la limite, s'il n'y a pas d'économies, il n'y a pas de

remboursement et l'utilisateur disposera d'un équipement neuf sans l'avoir payé...

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991
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M/c/u.'/ CRt'MILUX ISlNfRG)

• Cogcncration requires investment strategies that are complex both technically and

financially. It is essential for industries and local authorities that decide to make the

commitment to cogcncralion to ensure that they have the necessary guarantees. Third party

financing is the most effective way of guaranteeing all-round protection.

• The basic principle is simple: SINERG finances and makes the energy-saving investments,

and is reimbuised in proportion to real savings over a limited period.

• The service provided is threefold : financial aid, technical assistance, and guaranteed

results. Those results are achieved through the method of repayment of the investment (i.e.,

on the basis of real savings). This is the most original and innovative part of the scheme,

since it guarantees substantial reductions in energy costs, regardless of the vagaries of the

market. In extreme circumstances, where there are no savings, there is no reimbursement

and thus the user will have new equipment at his disposal completely free of charge.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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L'INVESTISSEMENT-TIERS
AU SERVICE DE LA COGENERATION

I.a société SIN ERG développe en France une procédure dite de tiers-investissement.

I.c principe du tiers-investissement est simple : il consiste, pour notre société à Tir -icer et à
réaliser des investissements visant à faire des économies d'énergie et à se rembourser do**- depones
engagées à h a u t e u r maximale des économies effectivement constatées chaque année sii: .ne durée
l im.tée.

Il s'agit donc d'une triple prosta t ion de :

• financement,

• réalisation technique

• garantie de résultat.

Cette garantie de résultat concrétisée par le mode de remboursement des investissements au
prorata des économies effectives est la partie la plus originale du dispositif. Elle assure, quels que
soient les aléas sur les performances des installations et équipements mis en place, et également
quels que soient les aléis sur les prix des énergies, une réduction nette des dépenses énergé t iques .
A fa limite, s'il n'y a pas d'économies, il n'y a pas de remboursement et l 'u t i l isa teur disposera d ' u n
équipement neuf sans l'avoir payé.

l - n e telle procédure est particulièrement adaptée au montage d'opérations de copénéra t ion on
couvrant l'essentiel des risques auxquels sont confrontés les utilisateurs en termes de performance
technique et en termes de rentabilité. Pour illustrer ce propos, deux exemples d ' i n t e r v e n t i o n île
S I N l i R G peuvent être présentés.

I. Mise en place d'un groupe électrogène au fioul lourd à la papeterie AVOT-Vallce.

Au départ, la papeterie disposait d'une chaudière vapeur fioul lourd couplée i un tin ho
alternateur qui fournissait de la vapeur B.P. aux machines à papier et du courant sur le
réseau interne de l'usine à 15 kV. Mais la chaudière, Agée de plus de 30 ans, est limitée on
puissance et ne peut faire face à l'augmentation de la demande. De plus, la production
d'électricité ne couvre pas les besoins et l'usine dépend de réseau H DP, soumis à do
nombreuses perturbations.

9! 'oO 3u O-"«-.he ».*-di • >9Cî Pû-'i • t<H (IJ *ï 474998 • 4*
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l.a decision est prise de remplacer la chaudière par une chaudière nouvelle alimentée au fioul
lourd ordinaire el toujours couplée au même turbo-allernateur. De plus, on installera un
groupe électrogène alimenté avec le même fioul lourd el dont la production d 'électr ici té sera
suffisante pour que l'usine soit totalement autonome vis-à-vis d'EDF pendant les 5 mois de
l'hiver ta r i fa i re (de novembre à mars).

Le groupe fonctionnera en cogénéralion, c'est-à-dire qu'il est prévu de récupére r tous les
eff luents thermiques : les gaz de combustion, utilisés comme air co i rburan t pour la
chaudière , l 'eau du bloc de refroidissement pour préchauffer de l'eau de procédé, ei même le
rasonncment absorbé p.ir l 'air de balayage pour tempérer l 'a tel ier vois in . Avec l 'ensemble « le
ces recupera t ions , le rendement global de la cogénération dépasse S5Bo.

Sur le plan technique, il s'agit d 'une i nnova t i on :

• par le moteur mis en place : un diesel d'une puissance de 5 400 kWh. t o u r n a n t à l r "!0
tours 'mn et fonct ionnant au fioul lourd n°2 H 1"S .

• par le mode de r é c u p » r ; j t j n n des gaz d'échappement du croupe, à 400°c comme gaz
comburant de la chaudière imposant la mise en place d 'un caisson et d 'un b r û l e u r
suppor t an t ces t e m p é r a t u r e s .

Sur le p lan financier, le montage est également une "première" tie par le recours à
l ' i n v c s t i s s i im-n t - t i e r s : M M. KG finance la t o t a l i t é de l ' investissement, soit 23 NU :, et en
assure la ma î t r i se d ' o u v r a g e . I . " u t i l i s a t e u r exploite l ' i n s t a l l a t i on et \erse chaque .innée à
S1NT.RG, 75% des économies d 'éneigie réalisées sur une durée maximale de 8 ans. Pans ces
condition*, l ' i ndus t r i e l trouve un t r i p l e avantage au montage financier :

• II n ' a lourd i t pas son bilan puisque SINF.RG garde la propriété de l 'équipunent ;

• sa trésorerie est bénéficiaire dès la première année ;

• quels que soient les aléas sur les prix des énergies, la rentabi l i té de l 'opéra t ion es!
garant ie , le risque étant dans le cas précis pris conjointement par SI NI KG et I . I F.

11. Mise en pince d'une turbine à gaj de 8 M W d n n s la papeterie Cascades-Blenderques.

î.n 19S9, l'usine du Groupe papetier Cascades située à Hlcndccques (ï>.l) doit cha..ger la
chaisière qui lui fourni t sa vapeur à par t i r de fioul lourd. F.lle é tudie les d i f f é r e n t e s
solutions techniques et constate que la plus économique consiste à met t re en plav e mu-
turbine à gaz d'une puissance de 8 M\V fonct ionnant au ga? n a t u r e l et p rodu i san t i-n
cogénéiation de la vapeur et de l 'électricité pour les besoins propres de l ' e n t r e p r i s e
L'électricité, considérée alors comme un sous-produit de la production de vapeur , r c v i m t
nettement moins cher que l'électricité du réseau HDFen hiver et demi-saison. I e ga in Mir la
facture énergétique de rétablissement s'élève à 9 900 KF. Aux prix des énergies de l "v> .
l'investissement qui s'élève à 42 MF a une durée de retour de 4 ans.

• -; r ,.. • -,. ( ' . ; . . ;•„ .4 71 ( -,
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Mais ce gain dépend directement de l'écart de prix entre le gaz et l'électricité. Comme Gaz
de France propose d'aligner son tarif sur celui du fioul lourd, et que le prix de l'électricité
est fixé contractuellement, le gain annuel se calcul en définitive par la formule :

G = l 2 l 3 8 - 3 , 1 5 p f ( K F H T )
où pfest le prix du fioul lourd

L'industriel informe gaz de France qu'il ne s'engagera pas dans cet investissement
particulièrement performant sans une garantie de prix.

SINERG, âpres étude du projet dont elle assurera d'ailleurs la maîtrise d'ouvrage, propose
à l'industriel de lui apporter la garantie suivante : l ' industriel ayant financé son
investissement 1 par un prêt à annui tés constantes A (6 846 KF) sur 8 ans, S I N K R G garan t i t
que la valeur, actualisée au t a u x du prêt, des gnins annuels sera supérieures à I ISe 'o du coût
de l'investissement.

Concrètement, on compare chaque année le gain à l ' annui té de prêt :

• si G > l , I S x A l ' indust r ie l garde la différence que l'on qualifie de plus value ;

• si G < 1,18 x A, SINTRG \crse à l ' industr iel la difference, qualif iée de moins value,
déduction fa i te de la somme ;u% tual isée nette des plus-values précédemment enregistrées

• une régularisat ion est oj crée en fin de con t ra t en cas de trop-pcrçu par l ' i ndus t r i e l
(compensation, par les plus-values des dernières années, des moins-valucs antér ieures) .

l.a contrepartie est le vcrsi-ment par l ' indus t r ie l d'une prime de garantie "fiât" à la s igna tu re
du contrat .

Dans cette opération, l ' industr iel a préféré financer lui-même son investissement mais
S I N I - R G a :

• réalisé le projet en maîtrise d'ouvrage,

• apporté conjoin'emrnt avec G OF une g a r a n t i e absolue de rentabi l i té , quels que soient
les aléa* de prix des » :n«*rpies.

I I I . Conrluvlnn

F.n définitive, la copénOralion est un investissement complexe et risqué à la fois sur le plan
technique et sur le plan financier. Il parai t essentiel que les industriels et Collectivités qui
s'y engagent se munissent de toutes les assurances nécessaires.

Fn faisant appel à nos compétences techniques et aux procédures de garantie que je viens
de présenter, nous pensons répondre à leurs besoins. C'est sans doute en se fondant sur
celte analyse, que M. DF.KKciOVOY a remis a SINI-.RG il y a trois mois le Prix Spécial de
l'Innovation Financière.

, C* • •r.'f'.1 -j, • ••'.'•'f n • 't. '.'. ••• '••'• " • " • • - T O .:s:« 4f f f
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Claude PtlVADEAU

Directeur Général

SGCEFINERG

o

Le financement en crédit-bail :
du sur-mesure pour l'énergie
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Le [inonccmcnt en crédit-bai!
ou sur-mesure pour l'énergie

d'après Claude PALVADEAU {SOGEFINERG)

e Une fois qu'il s'est décidé pour une installation de production combinée chaleur-force,

l'industriel doit choisir un mode de financement. Deux solutions s'offrent à lui : l'emprunt ou

le crédit-bail.

• Une SOFERGIE est une société spécialisée dans le crédit-bail. Benefit -iunt d'un régime

fiscal spécifique, et à la différence des sociétés «classiques» de crédit-bail, elle finance à la

fois des investissements mobiliers et immobiliers. Elle pourra donc financer la totalité de

l'investissement, éludes et ingénierie incluses. Bâtiments et matériels seront amortis sur la

même durée, à condition que le coût des bâtiments ne dépasse pars 20 % du total des invcs-

tissemenîs à financer. Cet avantage fiscal es! répercuté au locataire en crédit-bail par l'inter-

médiaire des loyers qui constituent des charges déductibles de l'exercice, entraînant ainsi un

différé d'impôt sur les sociétés.

• Le crédit-bail SOFERGIE permet, par ailleurs, de privilégier l'équilibre du compte d'exploi-

tation : des loyers progressifs, aussi faibles que possible au début de la location, augmentent

à un rythme prédéterminé ; par exemple 3 à 4 % par an, pendant une durée de 10 ans.

Dans ce cas, le crédit-bûil ne génère plus de différé d'impôt sur le* sociétés.

rl<:»~r>f-ff-r'rrlî rt,t~k
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U légère decentralisation que représenterait un développement de la (regeneration en
réseau de chaleur introduirait une souplesse dans le système énergétique français.

1 .'enjeu de la cogénération dans les réseaux de chaleur ne représentant pas plus de 1 % de
la puissance installée dT.DF, les collectivités locales et l'établissement public national pourront
trouver dans la cogénération un excellent moyen de mettre en oeuvre les bons rapport de
partenariat qui font actuellement partie de leurs objectifs.

On peut donc suggérer que IT'tat soutienne cette perspective en aménageant les
modifications juridiques nécessaires et en aidant financièrement les études de faisabilité.

Conditions "culturelle*"

H y a enfin des conditions que je qualifie de culturelles au sens large.

ensemble plusieurs acteurs qui obéissent à des logiques différentes. Comme il n est pas question
de créer "Cogénération de France", il faut parvenir à faire travailler ensemble les villes, les
entreprises d'exploitation des réseaux ou d'usines d'incinération, les financeurs, les vendeurs
d'énergie (pétroliers. GDF. CDF) et les acheteurs d'énergie (hDF ou régies municipales). Chacun
n'a pas pour objectif principal de faire de la cogénération, mais, si le projet est bien monté, chacun
peut y retrouver son compte. II faut donc que chacun accepte de faire un pas au delà de sa logique
habituelle. Si chaque organisme campe sur sa position, on ne fera rien. Notre culture de
management en France n'est pas très ouverte à ce genre d'opérations pluri-actcurs et pluri filière.
Pour faire émerger des projets, il faut un liant qui peut être 1'Rtat, l'AFMK. les agences régionales,
une ville, ou un bureau d'études très motivé.

Nous axons aussi un manque dans notre culture technique. J'ai fait plusieurs fois le test
auprès d'étudiants en physique ou d'ingénieurs. Ils connaissent bien les principes de Caniot. mais
ils ouvrent des grands yeux étonnés quand on leur explique que cela se traduit concrètement par la
production simultanée de force et de chaleur. 1) n'y a aujourd'hui en France aucune culture de la
cogénération dans notre enseignement scientifique, ce qui est très différent en Allemagne par
exemple. II n'y a non plus aucun enseignement spécifique.

Conclusion

Au delà des 250 MW électriques actuellement installés dans les réseaux de chaleur
français, un développement de la cogcncraiion est possible, pour attendre une puissance installée
de Tordre de 800 MW

Ce développement est envisageable si les collectivités et les entreprises savent utiliser les
occasions suivantes:

• rénovation des chaufferies des réseaux de chaleur construites dans les années 50 et 60:
on rajoute une installation de production électrique à une chaufferie charbon, fuel ou gaz

- construction ou rénovation d'usines d'incinération d'ordures ménagères.
Afin de saisir ces occasions, une étude de faisabilité est toujours indispensable car le

calcul de rentabilité microéconomiquc dépend de multiples facteurs spécifiques à la chaufferie et
des conditions locales de valorisation de l'électricité. On ne doit {«s se contenter d'étudier, comme
on l'a fait jusqu'à ce jour, la seule filière turbine à vapeur, car. selon la puissance du réseau de
chaleur et la nature de son fluide caloporteur. les filières moteurs ou turnines à gaz peuvent offrir
une meilleure rentabilité.

Enfin, il faut affirmer clairement que la cogénération fait partie de la politique énergétique
française, et modifier probablement quelques unes de nos habitudes de pensée et de
comportement, en montant des projets qui fassent travailler ensemble des acteurs d'origine, de
culture, et d'approche économique différentes.

Il y a donc dans le développement de la cogc'nc'ration un enjeu d'innovation technique et
institutionnelle en France.



Laurent MUTIN

COFRETH

o

Co-génération sur une usine d'incinération
l'exemple de Toulon

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Co-géncicilcri sur une usine d'incinc: r ;ion
L'exemple de Toulon

d'après Laurent HUTIN ICCFRETH)

L'usine d'incinération de Toulon a été réalisée par le SITTOMAT (Syndical Intercommunal de

Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise), regroupant 19

communes de l'agglomération, soit 500 000 habitants.

Description sommaire :

— capacité 180 000 tonnes/an, extensible à 270 000 tonnes/an,

— 2 lignes de 12 tonnes/heure unitaire à PCI 1 800 kcal/kg,

— récupération d'énergie vapeur 42 bars 380°C,

— réseau du chaleur capacité 30 MW,

— turbo-allernafeur à condensation 12 MW.

En raison du climat local la valorisation sous forme d'électricité est prépondérante.

L'usine fonctionne 24 heures/24, avec un arrêt annuel programmé de 4 semaines par ligne

four/chaudière. Sur l'exercice 1988/1989, 183 177 tonnes d'ordures ménagères ont été

traitées, ce qui représente une disponibilité annuelle hors arrêt annuel de 95 %.

La recette annuelle de commercialisation d'électricité à EDF représente :

— 10 178 kFHT pour 58 165 000 kWh, soit 17,50 cHT/kWh,

— 1 900 kFHT pour 4 400 kW, soit 431,80 FHT/kW.

Cette recette est importante, puisqu'elle contribue à hauteur de plus de 40 % aux recettes

d'exploitation de l'usine, et représente une recette de 66 FHT/tonne d'ordures ménagères,

permettant de limiter le coût de leur traitement à 89 FHT/tonne.

Cependant, le mode de calcul de la commercialisation de l'énergie électrique pourrait être

amélioré et amener à des recettes plus importantes, comme l'illustre l'exemple de Trenfon,

aux Etats-Unis.

Colloque "La production ^centralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



degeneration :;: an incineration facility
The o x ^ n / t ? of Toulon

loutcnt HU1IN (COÏRE1H)

• The incineration facility in Toulon was built by SITfOMAT (association of local communities

for the transport and treaimcnt of residential waste in the Toulon area). A total of nineteen

towns belong to this association, i.e., 500,000 inhabitants.

• Brief description :

— capacity : 180,000 tonnes a year, con be extended to 270,000 tons ;

— 2 lines of 12 tonnes/hour at a net heating value of 1,800 kcal/kg ;

— recovery of steam energy, 42 bars, 3801C ;

— heat network, capacity 30 MW ;

— condensing turbo-alternator, 12 MW.

• By reason of the local climate, the emphasis is placed on the generation of electricity.

The facility operates around the clock wilh an annual programmed shutdown cf four weeks

per furnace/boiler line. A total of 183, 1 77 tonnes of residential waste was treated during

1988/1989, i.e., an annual availability of 95% outside the annual shutdown period.

• The annual income from the sales of electricity to EDF amounts to :

— FF 10,178,000 exclusive of tax for 58,165,000 kWh, i.e., 17.50 cents/kWh exclusive of

tax ;

— FF1,900,000 exclusive of tax for 4,400 kW, i.e., FF431.80/kW exclusive of tax.

Accounting for more than 40% of the total revenue generated through the operation of the

incineration facility, the sums earned through electricity production correspond to a total of

FF66 exclusive of fax per tonne of residential waste. The cost of waste treatment is thereby

limited to FF89 exclusive of tax per tonne.

However, the mefhod of calculating the selling price of electrical energy could be improved,

thereby resulting in incnxjsed income, as illustrated by the Trenton facility in the USA.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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PE TOULOM

1 PRESENTATION GENERALE

L'usine d'incinération de Toulon a été réalisée par le SITTOMAT (Syndicat
Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire
Toulonnaise). regroupant 19 communes de l'agglomération, soit 500 000 habitants

Elle a été réalisée par la Société CNIM sous licence MARTIN, et est exploitée depuis
début 1985 par la CCUAT (Compagnie de Chauffage Urbain de l'Aire Toulousaine),
filiale de COFRETH.

Description sommaire :

- capacité 180 000 tonnes/an, extensible à 270 000 tonnes/an
- 2 lignes de 12 tonnes/heure unitaire à PCI 1800 kcal/kg
- récupération d'énergie vapeur 42 bars 380"C
- réseau de chaleur capacité 30 *1W
- turbo-alternateur à condensation 12 MW

En raison du climat local la valorisation sous ferme d'électricité est prépondérante, ce
qui en fait un cas intéressant.

Pour ce qui suit, les données retenues sont celles de l'exercice juillet 1989-juin 1990,
l'exercice suivant ayant été fortement perturbé par la mise en pîece d'un traitement de
fumées conforme à l'arrêté du 9 juin 1986. qui est maintenant opérationnel.
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L'usine fonctionne 24 heures/24, avec un arrêt annuel programmé de 4 semaines par
ligne four-chaudière. Sur l'exercice. 183177 tonnes d'ordures ménagères ont été
traitées, ce qui représente une disponibilité cnnueîle hors arrêt annuel de 95X.

En raison de lo situation touristique de l'Aire TouK .aise, la production d'ordures
ménagères est plus importante en été qu'en hiver, ce qui explique l'augmentation de
tonnage traité en juillet/août. Le maximum traité. 18445 tonnes en juillet, représente
un peu plus que le fonctionnement nominal de 2 X 12 tonnes/heure.

Une troisième ligne de traitement, dont l'emplacement a été réservé dès l'origine,
devrait prochainement permettre d'alleger la charge des deux fours existants

Tableau 1 : Traitement des Ordures Ménagères

Mois

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Te tel

Tonnage t raf tê

18445

17 174

14846

16352

15 491

15899

15 539

14588

16989

16717

17642

3895

183 177



3 PILAN EKFRRETlflilE

0 - Bllen Inttcntene

- PCI de dimensionnement des ordures ménsgères : 1800 kcol/kg

- Rendement des lignes four-cheudière : 67*

- Prcductibîe électrique par turbo-alternateur 6 condensation : 340 kWh/lonne On

- Consommation électrique tie l'usine (ovant traitement des fumées) : 50 kWh/tonne OH.

- Production commerciolisable:

soit pour deux lignes :
production maximale
commercialisation

8.1 MW
7 MW

290 kWh/tonne OH

tf - Bllen annuel

Tableau 2 : Ventes d'énergie thermique

MOIS

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mors

Avril
Moi
Juin

TOTAL
LA BEAUCAIRE

PREVISIONS (MWh)

300
350
400
370

2237
2301
2787
2348
2 122
1 635

600
550

16000

REALISATIONS (MWh)

484
457
397
494

' \ 747
2243
2418

803
1 579
1 414

733
317

13086



Tableau 3 : Ventes d'Energie Electrique

MOIS

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

TOTAL

PREVISIONS (MWh)

5200

5200

4 460

4428

4094

4232

4 135

4 148

4610

4974

5 142

0

50623

REALISATIONS (flWh)

5688

6240

5395

4207

5241

4881

5408

5025

5001

4251

4840

1 988

58 165

Les quantités d'énergie thermique varient au cours de l'année en fonction des degrés-
jours. En revarche les quantités d'énergie électrique commercialisées sont assez
constantes, surtout si on les rapporte au tonnage incinéré.

Le biîan des ventes de chaleur est pénalisé oar la douceur de l'hiver. En revanche, la
production et la commercialisation d'électricité ont été excellentes, avec un ratio de
317 kWh/tonne OM contre 287 kWh/OM escompté. Les ventes de chaleur sont très
marginales, représentant 71 kWh/tonne DM, contre des valeurs pouvant facilement
atteindre 1000 kWh/tonne OM sur d'autres usines.



4 V A L O R I S A T I O N FrPNOhiDUE DE LA PRODUCTION D'FIECTRICITE

0 - Codre Juridique et contractuel

La vente d'électricité 6 EOF par les auto-producteurs rentre dans le cèdre de îa loi de
nationalisation de 1946, et a été précisé par le décret du 20 mai 1955.

Cette vente fait l'objet de la part d'EDF de conditions tarifaires précises, que nous ne
détaillerons pas.

Les principaux aspects contractuels de la commercialisation de l'électricité à EOF per
l'usine d'incinération de Toulon sont les suivants :

- contrat de 5 ans à compter du 1 er mai 1 985, renouvelé en 1 990.

- achat par EDF sur la base du tarif B TLU. avec abattement de 5* puis 4* pour la
prime fixe et 4/5 pour l'énergie.

- puissance partiellement garantie (PPG) par le producteur de 4400 kW. avec une
disponibilité de 80% pour les 5 périodes tarifaires hiver :

PTE HPH PHD HCH

PPG (kWl 4400 4400 4400 4400 4400

Disponibilité 6058 80% BOX 80* 80*



b - Bilan économique cnnuel

Tableau 4 : Recet tes de Vente d'Electricité

MOIS

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

TOTAL

nwn

5668

6240

5395

4207

5241

4881

5408

5025

5001

4251

4840

1 988

50165

Recette Energie
kFHT

375

422

605

456

1 343

1 460

1 450

1 526

1 294

464

547

236

10 178

Prime
kFHT

143

538

538

538

143

1 900

Recette totale
kFHT

375

422

605

456

1 486

1 998

1 988

2064

1 437

464

547

236

12078

La recette annuelle de commercialisation d'électricité à EDF représente

10 978 kFHT pour 58 165 000 kWh
1 900 kFHT pour 4 400 kW

soit 17.50cHT/kWh
soit 431.80FHT/kW

Ces valeurs correspondent eux conditions édictées ci-dessus, les engagements de
garantie de puissance ayant été entièrement remplis.

Cette recette est importante, puisqu'elle contribue à hauteur de plus de 40% aux
recettes d'exploitation de l'usine, et représente une recette de 66FHT/tonne OM.
permettent de limiter le coût de traitement des ordures ménagères à 89 FHT/tonne.
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Malgré tout, cette recette est très Inférieure eu prix d'achat è EDF de la même quantité
d'électricité eu terif A8, prcUqué dons le contrat :

- puissance souscrite : 8100 kW

- prime fixe : 842.52 FHT/kW

- coût moyen annuel : 20.27 cHT/kWh

- prix d'achat global :
58 165 000 X 0,2027 + 8 100 X 642.52 s 18614 kFHT/on

L'écart par rapport è la recette réelle de 12 078 kFHT/en est donc de
6 536 kFHT/an ou 36 FHT/tonne DM environ.

Une part Importante de cet écart résulte de la limitation de la puissance
partiellement garantie à 4 400 kW contre 6 100 kW maximum disponible. Cette
limitation volontaire résulte du coût potentiel du kWh défaillent, supérieur à 2
F/KWh en heure de pointe, et dont le risque est donc financièrement insupportable.

Mais cette écart est aggravé par le calcul de la prime fixe, è laquelle est appliquée
un fort coefficient réducteur:

80-25
0,95 X 0.96 X — - = 0.669

100-25

En fait, une puissance garantie é 80% n'est rémunérée qu'n 66.9%. cet abattement
se cumulant avec l'abattement de puissance garantie de 6100 kW à 4400 kW, ce qui
ne semble pas totalement logique.

De plus, les centrales de production EDF n'ayant pas elles non plus de disponibilité,
ou plus exactement de taux de charge, égal à 100%, il ne semble pas logique de
demander un taux de charge de 100 X aux auto-producteurs.

Pratiquement on constate donc que la rémunération de la vente é EDF de l'énergie est
assez proche du prix d'achat (17,50 çHT/ kWh contre 20.27 cHT/kWh en moyenne
annuelle soit - 14%), mais que l'économie de capacité est nettement moins bien
rémunérée, par le double fait de la puissance partiellement garantie et de
l'abattement sur la prime fixe.

Cette moins bonne rémunération, dont l'incidence économique est importante sur le
coût de traitement des ordures ménagères, est peut-être modifiable comme l'illustre
la comparaison suivante.

Cette comparaison est donnée à titre d'illustration, et ne comporte bien évidemment
aucun jugement de valeur vis-à-vis des tarifs pratiqués actuellement pour lâchât de
courant aux auto-producteurs par EDF, Etablissement Public dont on ne peut
méconnaître les objectifs de rentabilité



AMERICAIN : IF CAS DE TRENTON

e - le contexte général

TniGEN.Tri-Gensration Energy Corporation, est une filiale américaine de Co'reth qui
développe et gère des systèmes de co-gênération au nord-est du continent
emèricoin.

En particulier à Trenton, capitale du Nt ^-Jersey, Trigen gère un réseau de
chauffage urbain de 50 MW et un réseau de climatisation urbaine de 17 MW. tous
deux en partie alimentés par récupération sur les deux groupes électrogènes de
6 MW unitaires de la centrale de production électrique.

Le concessionnaire local, PSEG (Public Service of Electricity and Gas), distribue
aussi bien l'électricité que le gaz. et rachète l'électricité produite dans la centrale
deTrigen.

b - Je contrat de vente d'électricité

TRIGEN e avec PSEG un contrat portant sur :

- l'achat d'électricité en cas d'arrêt des groupes.

- l'achat de gaz pour les groupes électrogènes et le post-combustion.

- la vente de l'électricité.

La vente d'électricité se fait dans les conditions suivantes (valeur décembre 90)

. énergie : 2.32 cents/kWh

. entrelien : 0,96 cents/kWh

. capacité : 1,54 cents/kWh

Total : 4.82 cents/kWh

Pas de terme lié à la puissance délivrée, ni d'engagement de puissance minimum
Pas d'engagement de disponibilité minimale, ni par période (pointe, heures creuses.. )
ni annuelle.

c - compara/son avec le tarif d'ochot d'électricité.

Tarif d'achat

- capacité . 10.76 $/kW/mois juin-septembre
9.58 $/kW/mois octobre-mai

- entretien . 2 137 S/mois



- énergie : 5,21. cents/kW heure de pointe (6h - 22h lundi - vendredi)
4,30 cents/kW heure Intermédiaire (6h - 2?h samedi)
3,97 cents/kW heure creuse

Soit en moyenne, pour 58 155 MWh de fonctionnement annuel et 8100 kW souscrits :

- ccpac t té : 1.67 cents/kWh

- entretien : 0.05 cents/kWh

- énergie : 4.53 cents/kWh

Total 6.24 cents/kWh

Rapport prix de vente / prix d'achat 4,82 / 6.24 77,2 %

d - Transposition à TOULON

On a vu précédemment que l'achat à EOF par l'usine d'incinération de Toulon d'une
quantité d'électricité équivalente à celle qui est vendue représenterait un coût de
18 614kFHT/an.

Si Von applique à ce chiffre le rapport américain ci-dessus, on obtiendrait donc une
recette de :

1 8 6 1 4 X 7 7 . 2 % 14370kFHT/an

soit un gain de 2 292 kFHT/an. ou 19 X de plus que la recette actuelle, ou
encore une économie de coût de traitement ci j i3 F HT/ tonne OM environ.

6 CONCLUSION

Que ce soit dans le cadre d'un réseau de chaleur, ou dans le cadre d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères comme celle de Toulon présentée ici, la co-
gënèration présente d'indéniables avantages :

- énergétiques, car elle augmente le rendement global de production d'énergie.

- pour l'environnement, car elle diminue les rejets dans l'atmosphère.

- économiques, car elle accroît la rentabilité des installations où elle est installée.

Cependant, et d'autres exemples étrangers pourraient en témoigner, la rémunération
de l'électricité produite est notablement inférieure au coût d'achat de cette
électricité au réseau, ce qui pénalise le développement de la co-généretion.



Sons oour outent prétendre que le contexte fronçais soit essimiloble à d'outrés
contextes étrangers, on peut citer quelques mesures qui amélioreraient ce
développement:

- simplification du toril et du calcul de la rémunération,

- suppression du coefficient de réduction de puissance, avec cependant maintien d'un
engagement de disponibilité minimal (70 £ ?), et bonification en cas de disponibilité
supérieure,

- maintien du paiement du kWh défaillant, mais à un tarif moins prohibitif (tarif EJP
par exemple).
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Questions/Réponses après les interventions de M. CABANES
(AMORCE} et HUVN fCOFRETH et SNEQ

Question d« la tails (non enregistré*).

M. MUTIN
ft ; Pour la premiere question, je n'ai pas b cniffre de J'investissement de fou/on en fête—c'esf
un chiffre qui date de 1985 — je ne vois pas pouvoir vous répondre de mémoire. En ce qui
concerne la différence avec une usine de 300 tonnes/jour : dons ces gammes fô /es prix son?
sensiblement linéaires et on n'a plus tellement d'effet d'échelle.

Deuxième question : en ce qui concerne les pays en voie de développement, on poursuit — à
la bis en incineration et en réseau de climatisation urbaine—des réflexions de cogénération.
Par exemple dons des pays comme Singapour, la Mo/oisie, ou autres,.. Vous savez qu'il y a
également une usine d'incinération qui se monte à Macao, non pas de cogénération mais
d'autoproduction.

M. BERNARD (EOF)
Q ; Deux ou (rois remarques sur l'exposé de M. MUTIN, en soulignant — s'il me le permet —
qu'il a comparé des choux el des carottes.

M. MUTIN
R .* C'était le but de mon jeu...

M. BERNARD
Q : 4 400 MW garantis d'une part, 8 000 MW d'autre part. Une injection sur des réseaux haute
tension d'un côté et une consommation sur des réseaux moyenne tension de l'autre, avec par
conséquent entre les deux une transformation du réseau en moyenne tension. Enfin, pour ce qui
est du décrochage que vous avez indiqué sur la rémunération de la garantie de capacité par
rapport à la garantie exprimée en termes physiques, je n'ai pas remarqué—ils ont été projetés
très vite — dans vos diagrammes de productions mensuelles de saisonnalité particulièrement
favorable de b production d'incinération de l'usine d'ordures ménagères, ce qui, peut-être,
explique cela. Vous savez que dans les réseaux de chaleur la rémunération de la disponibilité
est améliorée.

Colloque* ta production déctnfrvflsé* cftocfricfté". Pari*, Janvier 1991



M. HUTIN
R : Je vous confirme que le but — que vous pouvez considérer comme critiquable — était de

comparer des choses pas forcément comparables. Ceci clant, à propos de la différence entre

les 4 400 et les 8 000 kW, je pense que si on n'avait pas eud'autoproduction sur l'usine on aurait

bien été obligés de souscrire un contrat de 8 000 kW, çac'estclair. fai essayé de vous expliquer

la raison du déclassement de la disponibilité à 4 400 : c'est en grande partie à couse de la très

forte pénalisation du prix du kWh d'indisponibilité.

Ensuite, la différence de réseau : c'est un choix qui ne nous a pas appartenu. EDF a considéré

que — comme en fonction des périodes tarifaires, II y avait une partie de l'électricité qui était

réinjectée non pas sur des réseaux moyenne tension mais sur les réseaux haute tension — /"/ fallait

adopter ie tarif haute tension.

M. CABANES
R : Dans mon exposé, je ne suis pas du tout rentré dans le détail sur les tarifs puisque

M. CLEMENS doit en parler demain et, en particulier, fera état des résultats d'une discussion,

que nous avons eue récemment avec M. BERNARD, sur une modification des tarifs de rachat par

EDF dans le cadre des seuls réseaux de chaleur.

M. KUTIN
R : Pour compléter ma réponse, je voudrais qu'il soit clair que l'exercice auquel j'ai procédé n'est

absolument pas une remise en cause—pour laquelle je ne serais pas habilité — de la politique

tarifaire d'EDF. Je pense que c'est au niveau des collectivités, à la fois collectivités locales

puisqu'il s'agissait d'une usine d'incinération, et nationales, que j'ai voulu placer le débat,

M. HERANDE (EDF)

Q : Ma question s'adresse à M. CABANES : vous avez — dans votre exposé d'origine —

mentionné 5 réseaux de chaleur achetant de la chaleur à EDF. N'avez-vous pas voulu viser par

là les réseaux d'eau tiède qui sont à proximité de certaines centrales nucléaires ? Parce que ce

sont les seuls cas de réseaux que je connaisse qui sont alimentés par des centrales. Et, là, je

voudrais préciser que cette eau tiède n'est pas vendue par EDF — comme le prévoit la loi sur

la chaleur — elle est donnée par EDF. Et s'il y a redevance, c'est une redevance versée par les

entrepreneurs aux sociétés d'économie mixte ou auti es structures inte médiaires — constituées

à l'initiative des collectivités locales — qui récupèrent, par cette redevance, les investissements

qu'elles ont fait. Mais ce n'est pas de l'énergie vendue par EDF, elle est donnée.

M. CABANES
R : Tour à fait. Les cinq cas sont : la CPCU qui achetait — je crois que c'est quasiment terminé

— à la centrale de Vitry, et quatre petits réseaux de chaleur qui sont adjoints à des centrales

électriques EDF—nucléaires ou pas. Effectivement, on achète de l'amortissement à l'investissement,

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



on n'oc/jcf; pr: o'c la chaleur. Mais c'est /o mcmc C/IO.T. ( : . crfnc d'incinf ration qui vend eux

réseaux d^ chclcjrnc vend pas de la chaleur, la chaLi'n:! gratuite — ttiioriqucmcnt. En rc/c/s

thermiques, elle est gratuite aussi. Mais on doit bien amortir les investissements faits pour

récupérer cef/e chaleur. Donc, c'est quand même un prix du mégawotilwure. Dans Je cas de

Pierrelatie, parexemple et des serres d'EURODIF, c'estle Syndicat Mixte d'Ami sagement Rural

de la Drômc (SMARD) qui est le maître d'ouvrage de l'opération et qui a payé, à EURODIF,

l'investissement nécessaire à l'intérieur d'EURODIF pour rJ :up£rer la chaleur et qui danc amortit

cet investissement en vendant le mégawatiheure à ses clients.

M. HEEÂf x'DE (EDF)

Remarque : Mais ce n'est pas vcnc'u par l'EDF et c'est de l'eau à 30° et c'est 1res différent des

autres cas ce réseaux de chaleur...

Colhquc "Laproduction décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991
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L'expérience de SIDFC
dans le domaine de la coocnératîon

c/'op.rs Bernard ROBERT

{Chc'bonnages de France)

SIDEC, Société Industrielle pour le Développement de l'Energie Charbon, a été créée par

Charbonnages de France en 1 984. Son but était initialement de développer la pénétration

du charbon dans l'industrie, el priorifaÎK ment du charbon national. Le principe consiste à

vendre aux industriels non pas du charbon mais de la vapeur produite dans des chaudières

construites — éventuellement exploitées — par SIDEC. Le pr ix de vente de cette vapeur est

fixé en tenant compte des investissements réalisés et du prix de revient de la vapeur qui

serait produite dans des solutions alternatives. Au terme d'un délai convenu, l'installation

étant amortie, le partenaire industriel en devient propriétaire. SIDEC possède aujourd'hui 31

installations en service et une opération importante est en cours de réalisation.

Compte-tenu de l'environnement économique actuel, il est apparu très rapidement que les

propositions faites par SIDEC avaient d'autant plus de chance d'être retenues par le

partenaire industriel que :

— l'usine travaille en continu, et un nombre d'heures maximal dans l'année,

— il est possible d'associer à la chaudière un turbo-alternateur produisant la totalité ou une

partie de l'énergie électrique dont le process industriel a besoin.

Il n'est donc pas étonnant que sur les 31 installations SIDEC, 20 fonctionnent en co-

génération. Les 20 installations en service représentent une capacité de production de 1 765

t/heure de vapeur et 200 MW électriques installés, soit en moyenne 85 t/h de vapeur et 10

MW électriques par site. Elles ont consommé en 1 990, 625 000 tonnes de charbon sur un

total de 900 000 tonnes brûlées par SIDEC.

Toutes les opérations SIDEC reposent sur les mêmes principes :

— C'est le besoin en vapeur de l'industriel qui fixe le dimensionnement de l'installation. Le

choix du turbo-alternateur et la quantité d'énergie électrique récupérée sont les

conséquences de ce dimensionnement et de l'optimisation des caractéristiques de la vapeur

sortant de la chaudière (prise en compte des coûts d'investissement et d'exploitation et du

rendement énergétique global).

— L'énergie électrique produite constitue une sorte de prime.

Le couple chaudière + turbine à contrepression, éventuellement à soutirage, est extrêmement

souple et s'adapte particulièrement bien à ce genre de philosophie.

Collonut* "in nroducfion dtrenfratisfr d'éfarfrîcW. Pnrit, JrrnviVr



degeneration:
SIDEC's Expciicnce

Rctnard £Of3f .''7 (Qiaibonnagcs do fronce)

• SIDEC (Société Industrielle pour le Développement de l'Energie Charbon) was set up by

Charbonnages de France in 1984. The company's initial objective was to increase the use of

coa| — particularly French coal — in industry. In fact, the basic idea is to sell industry not

coal but steam, which is produced by boilers built and, in certain cases, operated by SIDfC.

The selling price of the steam is calculated on the basis of the initial investments and the cost

of alternative steam product! rn solutions. The industrial partner assumes ownership of the

installation at the end of an agreed period, once the cost of the installation has been

amortized. SIDEC now has 31 such installations in service and a large-scale operation is

currently being set up.

• It has become clear that, in the current economic context, potential industrial partners are

particularly likely to view SIDEC's proposals favorably if :

— their plant operates on a continuous basis and for a maximum number of hours during

the year ;

— fhe boiler can be associated with a îurbo-a!ternator, which produces some or all of the

electricity required for the industrial process.

• It is hardly surprising, therefore, that out of 31 SIDEC installations, 20 rely on

cogeneration. The 20 installations in service constitute a total installed capacity of 1,765 t/hr

of steam and 200 MW of electricity, i.e., an average of 85 t/hr of steam and 10 MW of

electricity per site. In 1990, the installations consumed 625,000 metric tons of coal out of a

total 900,000 tons consumed by SIDEC.

• All SIDEC operations are based on the same principle :

— The sizing of the installation is determined by the steam requirements of the industry

concerned. The choice of turbo-alternator and the quantity of electricity recovered are

directly related to the sizing of the installation and to the level of optimization of the steam

leaving the boiler (taking into account investment costs, operating costs and overall energy

efficiency).

— The electricity produced can be considered as a bonus.

The association of a boiler with a back-pressure turbine (possibly extraction type) offers a

highly flexible system, which is particularly well suited to this type of approach.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1997
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COLLOQUE SUR LA PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELECTRICITE

L'EXPERIENCE DE SIDEC

DANS LE DOMAINE DE LA CO-GENERATION

SIDEC, Société Industrielle pour le Développement de l'Energie
Charbon, a été créée par Charbonnages de France en 1984.

Son but était initialement de développer la pénétration du charbon
dans l'industrie, et prioritairement du charbon national.

Le principe consiste à vendre aux industriels non pas du charbon
mais de la vapeur produite dans des chaudières construites -
éventuellement exploitées - par SIDEC.

Le prix de vente de cette vapeur est fixé en tenant compte des
investissements réalisés et du prix de revient de la vapeur qui
serait produite dans des solutions alternatives. Au terme d'un
délai convenu, l'installation étant amortie, le partenaire
industriel en devient propriétaire.

SIDEC a actuellement un capital de 230 millions de francs ;
Charbonnages de France en est le principal actionnaire -58%-; les
autres actionnaires étant, outre la SEEM, autre filiale de
Charbonnages de France, des industriels, des traders de charbon et
des banquiers.

SIDEC possède aujourd'hui 31 installations en service et une
opération importante est en cours de réalisation.

Compte-tenu de l'environnement économique actuel, il est apparu
très rapidement que les propositions faites par SIDEC avaient
d'autant plus de chance d'être retenues par le partenaire
industriel que :

. l'usine dans laquelle SIDEC installe ses chaudières travaille en
continu, et un nombre d'heures maximal dans l'année,
. que le transport terrestre du charbon est réduit,
. qu'il est possible d'associer à la chaudière un turbo-
alternateur produisant la totalité ou une partie de l'énergie
électrique dont le process industriel a besoin.
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II n'est donc pas étonnant que sur les 31 installations SIDEC, 20
fonctionnent en co-génération.

Aucune ne fournit d'électricité à E.D.F.

Les 20 installations en service représentent une capacité de
production de 1 765 t/heure de vapeur et 200 MW électriques
installes, soit en moyenne 85 t/h de vapeur et 10 MW électriques
par site. Elles ont consommé en 1990, 625 000 tonnes de charbon
sur un total de 900 000 tonnes brûlées par SIDEC.

Nos partenaires sont essentiellement :

. des papetiers (Beghin-Say - Boucher - Aussedat Rey - Sibille -
Stenay),
. des sucriers (Beghin-Say - Berneuil - Lillers - Vauciennes -
Atin - Bresles),
. des chimistes (Rhône Poulenc)
. des tissages (Peignage Amédée à Roubaix),
. des métallurgistes (Aluminium Pechiney),
. des manufacturiers (Peugeot - Michelin).

Les trois exemples repris ci-après permettent de se faire une idée
plus précise de ce que sont les installations SIDEC.

Il s'agit des 3 dernières installations de SIDEC - 2 ont été mises
en service dans les treize derniers mois, la 3ème est en cours de
construction.

La dernière née est la chaudière construite pour Michelin à
Bassens. dont la mise en service industriel a été prononcée en
décembre 1990 ; c'est une chaudière à spreader stocker CNIM,
produisant 80 t/heure de vapeur 400* C 56 bars. La vapeur utilisée
par le process est détendue :

jusqu'à 18 bars dans un turbo-alternateur de 1,70 MW,
jusqu'à 4,2 bars dans un second turbo-alternateur de 4,9 MW.

Cette disposition particulière a été imposée par le fait que les 2
turbo-alternateurs ont été récupérés.

L'avant-dernière réalisation est celle d'Aluminium Pechiney à
Gardanne. mise en service industriel en novembre 1988, qui
comprend :

\
. une chaudière à lit fluidisé circulant CNIM ALHSTRÔM de 145 t/h
de vapeur, 342 bars et 445" C,

. un groupe turbo-alternateur à contre pression 140/55 bars de 7,9
MW.
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La chaudière c- nsomme chaque année 110 000 tonnes de fines brutes
de Provence 0-20 mm, contenant 25% de cendres et 3,9% de soufre
total.

Malgré cette teneur en soufre particulièrement élevée, les rejets
d'oxydes de soufre sont relativement faibles :
1 200 mg/Nm3 ; les rejets de NOx sont de l'ordre de 270 mg/Nm3 et
la teneur en poussières de fumées de l'ordre de 20 rr.g/Nm3.

La chaudière a un reniement de 93% - Elle a reçu 1'Award 1989 de
la revue américaine POWER récompensant une installation utilisant
de façon optimale les ressources énergétiques.

L'installation complète - mais sans l'alternateur qui a été
récupérée - a coûté 170 millions de francs ; elle a bénéficié
d'aides importantes de l'AFME, l'AQA, la région PACA et 1'ARENE.

L'installation en cours de réalisation chez Rhône-Poulenc au Péage
de Roussi11on associe une chaudière à spreader stocker de 100
t/heure de vapeur, 500* C, 76 bars, et un turbo-alternateur de
13,5 MW fournissant de la vapeur à 33 bars en soutirage et de la
vapeur à 6,5 bars en contrepression.

L'investissement total est estimé à 170 millions de francs.

Quels enseignements peut-on tirer de 7 années d'expérience SIDEC?

- Le développement de SIDEC a été conforme à ce qu'attendaient les
créateurs - Les résultats globaux donnés précédemment le prouvent.

- Sur les tonnages de charbon consommés par SIDEC - en gros 1 000
000 de tonnes avec le Péage de Roussillon en construction - la
part de charbon national représente un peu plus de la moitié.

- La co-génération apporte incontestablement un intérêt souvent
décisif au projet, mais aucune de nos installations ne fournit de
l'électricité au réseau national.

Toutes les opérations SIDEC reposent sur les mêmes principes :

C'est le besoin en vapeur de l'industriel qui fixe le
dimensionnement de l'installation. Le choix du turbo-alternateur
et la quantité d'énergie électrique récupérée sont les
conséquences de ce dimensionnement et de l'optimisation des
caractéristiques de la vapeur sortant de la chaudière (prise en
compte des coûts d'investissement et d'exploitation et du
rendement énergétique global).

- L'énergie électrique produite constitue une sorte de prime.

Le couple chaudière + turbine à contrepression, éventuellement à
soutirage, est extrêmement souple et s'adapte particulièrement
bien à ce genre de philosophie.
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En effet, .les chaudières - quel que soit le combustible utilisé -
se calculent individuellement alors que les diesels ou les
turbines à gaz sont fabriqués en série. Aucune de nos turbines no
fonctionne en condensation.

- La solution SIDEC et le choix du charbon comme combustible ne
sont possibles que si la différence de coût entre le charbon et le
ou les combustibles alternatifs permet de compenser le
surinvestissement entraîné par la solution charbon.

Il est clair, dans ces conditions, que toutes ces opérations sont
extrêmement sensibles aux prix relatifs des différents
combustibles - fuel - gaz - charbon - rendus dans l'installation
considérée.

De plus, étant donné que, dans le prix de revient final de
l'énergie, le poids du combustible n'est pas le même selon les
solutions techniques (diesel, T.G., chaudières), les résultats
sont très sensibles à la parité dollar/franc.

Naturellement, nous avons cherché des parades à cette situation.

Une première protection consiste à reporter une part des risques
sur les fournisseurs de combustjlble et à négocier avec le client
industriel des formules qui évitent des dérapages excessifs. De ce
fait, les contrats deviennent de plus en plus compliqués.

Une autre solution consiste à diversifier les activités, c'est-à-
dire réaliser à la fois des chaudières fonctionnant avec
différents combustibles, des turbines à gaz et des diesels avec
chaudières de récupération.

Cela étant, l'évolution de SIDEC va se faire dans 3 directions :

Recherche de partenaires susceptibles de co-financer les
investissements, en principe au coup par coup.

- Recherche de débouchés en dehors de la France, spécialement là
ou des conditions particulières, telles qu'un prix élevé de
l'énergie électrique, favorisent le système SIDEC. SIDEC vient
ainsi de créer la Société Thermique Portugaise avec des
partenaires portugais et espagnols.

- Diversification vers d'autres solutions techniques - turbines à
gaz, diesels avec chaudières de récupération - en s'appuyant sur
le savoir-faire financier de SIDEC et le savoir-faire du groupe
CdF dans le domaine des cycles combinés.

Ce savoir-faire est reconnu^ notamment à l'étranger ; c'est ainsi
qu'une équipe importante de Bechtel était à Carling la semaine
dernière, où fonctionne depuis 18 ans l'un des premiers cycles
combinés construits dans le monde.
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L'Usine d'Electricité de Meiz
25 ans de cogénérotion

d'après Gérard VINCENT IUEM)

c L'Usine d'Electricité de Metz (UEM), devenue régie municipale en 1925, dessert en

électricité près de 250 000 habitants à Metz et dans les communes avoisinantes. Elle

assure, en outre, production et distribution de cS^aleur sur le territoire de la ville.

• Si une part importante d'électricité est aujourd'hui achetée à EDF, l'UEM a depuis sa

création développé une production propre décentralisée à partir de trois centrales

hydrauliques et d'une centrale thermique combinée. Cette énergie est utilisée en priorité ;

l'objectif est d'optimiser en permanence les productions thermiques propres en fonction du

coût des énergies primaires et des tarifs d'achat à l'EDF, tout en valorisant les ressources

locales.

« Certains détails méritent d'être notés :

— les trois centrales hydrauliques de basse cl\ute, au fiS de l'eau, associent la production

d'électricité à la régulation du niveau de la Moselle,

— la centrale combinée chaleur-force de Chambière en limitant les appels de puissance sur

le réseau national, en période de pointe,permet de réduire la puissance souscrite par

abonnement,

— sur le plan des économies d'énergie et du respect de l'environnement, cette production

décentralisée permet d'économiser près de 30 000 tep/an (13 000 par récupération

d'énergie sur les sites hydrauliques, 7 000 dans le système de cogénération, 10 000 par la

valorisation de la vapeur produite).

• L'expérience de Metz montre qu'il est pertinent pour une collectivité de compléter, à son

échelle, les moyens importants mis en oeuvre au niveau national. Cette pratique est par

ailleurs très courante chez nos voisins européens et conforte l'UEM dans ses choix

stratégiq•.;»$. L'Usine d'Electricité de Metz va par conséquent renforcer prochainement, et de

façon importante, ses moyens actuels de production.



The metz power [:•! nt (Usine d'Electricité de Meiz/UtM)
'/j Years of Cogenerotion

Guard VINCENT {UEM}

• The Metz power pion» (UEM), controlled by the municipal authorities since 1925, supplies

power to almost 250,000 people in Metz and neighbouring districts for over one century.

The plant also meets the heating requirements of the entire city.

• Although a large proportion of electricity is now purchased from the national utility EOF,

the UEM has always produced its own decentralized supply, generated by three hydro-

electric plants and one cogeneralion plant. UEM's output has priority over the EOF supply.

The aim is to continually optimize UEM thermal production, talcing into account the cost of

primary energy sources and the EDF selling price, thus favoring locally generated energy.

• The following points should be considered :

— the "hree low-head hydro-electric plants, located along the Moselle River, associate the

generation of electricity with regulation of the level of the river ;

— the Chambière combined heat-power plant helps reduce power consumption from the

national network during peak periods, and thereby cuts subscribed power ;

— with regard to energy efficiency and environmental protection, Metz's decentralized

production helps save around 30,000 toe per annum (13,000 through energy recovery in

the hydro-electric plants, 7,000 in the cogeneration plant, and 10,000 through the efficient

use of generated steam).
*

• The Metz experience illustrates the relevance for communities of generating power locally

to supplement the extensive national network. Decentralized power generation is widely

practised by France's European neighbors, which has encouraged the UEM in its choice of

strategy. The Metz power plant plant now plans to develop production resources extensively

in Hie near future.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991



L'Usine d'Electricité de Metz :
un siècle de product ion décentralisée d 'é lectr ic i té

dont près de 30 ans de cogénération

Résumé

L'Usine d'Electricité de Metz, maintenue dans sa situation de régie municipale par la loi
de nationalisation de 1946. assure depuis près d'un siècle, production et d is t r ibut ion
d'électricité dans la région messine.

Elle a ajouté à celte activité celle de production et de dis'a ibution de chaleur à Metz, depuis
1956.

Si une part importante des besoins d'électricité est aujourd'hui achetée à KDF, l 'UKM a
depuis sa création, développé une production propre décentralisée. Elle en tendai t
optimaliser ainsi sur le plan économique l'ensemble production-achat en valorisant;
chaque fois que cela était possible, les ressources locales.

Les objectifs recherchés ont souven' conduit à des réalisations originales :

. les trois centrales hydrauliques, au fil de l'eau, associent la production d'électricité à
la régularisation du cours de la Moselle

. la centrale combinée chaleur-forc« de Chambière alimentant le réseau de chauffage
urbain de Metz depuis 1960. illustre en quoi la cogér.ér^tion peut être intéressante
non seulement d'un point de vue financier, mais aussi du point de vue des
économies d'Énergie et du respect de l'environnement

L'expérience de l'UEM montre qu'une production d'électricité décentralisée permet de
compléter de façon intéressante pour la collectivité, les moyens plus importants mis en
oeuvre au niveau national. Le regain d'intérêt perçu aujourd'hui en France vis à vis de la
production décentralisée, alors qu'elle est déjà de pratique courante chez nos voisins
européens, conforte l'UEM dans ses choix stratégiques ; c'est pourquoi elle envisage de
poursuivre dans cette voie en renforçant prochainement de façon importante ses moyens

xactueh Ce production décentralisée.



1 - Présentation générale cîe l 'UKM

L'UEM fait partie des 175 entreprises qui assurent, aux côtés d'F.OF; créée en 1946, la
distribution et parfois la production d'électricité en France.

De laiile tics diverses, ces entreprises non nationalisées assurent la desserte en énergie
électrique sur près de 10 % du territoire français (9 % des communes, 6 M % de la
population).

L'Usine d'Electricité de Metz, placée en I925sous le régime de régie municipale type
décret 1917, mais existant préalablement sous une autre forme juridique, dessert en
électricité Metz et 140 Communes environnantes. Elle assure en outre une distribution de
chaleur sur le territoire de la ville de Metz.

Quelques chiffres caractéristiques :

Population desservie : environ 250 000 habitants
C. A. 1989 : 600 MF (ht) dont 535 MF (ht) pour l'activité

électricité
Investissements en 1989 : 88 MF (légèrement supérieur à la moyenne

habituelle)
Autofinancement : 85 %
Effectif : environ 500 personnes

2 • Evolution des moyens de production

2.1 - Bref rappel historique

La production propre a augmenté progressivement en fonction des besoins du réseau.
L'UEM a cherché en permanence à optimiser le couple Achats-Production propre
(annexe 0). '

1880 : l'assemblée municipale messine s'intéresse à l'électricité en vue d'alimenter
l'éclairage public qui fonctionne au gaz. Un ancien moulin situé près du centre
ville est alors équipé de 2 dynamos Gramme de 10 kW qui permettent en 1887
l'alimentation en continu de 20 lampes à arc du réseau d'éclairage public. Deux
ans plus lard, une nouvelle turbine permet d'alimenter le théâtre municipal. Deux
autres moulins sont alors équipés.

1900 : La société des Tramways de Metz désire remplacer la traction animal : ,-ar la
traction électrique. Une centrale thermique comportant de* chaudières à charbon
ci des dynamos est alors réalisée au Pontiffroy. L'Usine d'Electricité de Metz est
née ainsi ; la Ville de Metz l'a reprise à son compte en 1903.

1915 : Un "important" projet comportant la réalisation d'un ensemble de chaudières et
d'un groupe à condensation de 4 MVA est réalisé à Metz-Pontiffroy pour
compléter la production propre et les achats faits à la Sidérurgie.
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1925 : L'UEM est mise eu régie sous le régime du décret du 8 octobre 1917 ; en
complément à sa propre production, clic achète alors de l'énergie essentiellement
aux centrales des Charbonnages, la Sidérurgie -précédent fournisscur-
consommam alors sa propre production.

1932 : La construction de la centrale hydraulique d'Argancy (trois groupes de
1400 kVA) vient compléter les aménagements hydrauliques ex is tan ts de trois
anciens moulins de Metz (environ 900 kVA).

1950 : A la suite de difficultés rencontrées dans la période d'après-guerre, l'UEM. pour
bénéficier d'une alimentation satisfaisante en électricité, décide de renforcer ses
installations de production thennoélectrique ; la centrale de Metz-Pontiffroy est
équipée de nouvelles chaudières.

1956 : Les premières installations du réseau de chauffage urbain sont mises en service
pour alimenter de grands ensembles collectifs. Elles utilisent les disponibili tés en
énergie de la centrale thermique, qui produit surtout de l'énergie électrique de
pointe.

1957 : La centrale hydraulique de Metz-Wadrinau (4 groupes de 1660 kVA) est
construite sur la Moselle à la place d'une ancienne digue ; le nouveau barrage
évite désormais les inondations à Met/, l^es vieux moulins ne K.'néfkient plus de
la chute qui est "détournée" sur Wadrinau.

1961 : Le développement du chauffage urbain amène la construction de la centrale
combinée chaleur-force de Metz-Chambière : deux chaudières et un groupe
lurbo-altemateur à contrepression et soutirage(5 MW). Le combustible est le
charbon.

1966 : Mettant à profit les travaux entrepris pour canaliser la Moselle, une nouvel le
usine hydroélectrique (3 groupes de 1730 kVA) est construite à Jouy -aux -
Arches.

1967-1970 : L'équipement de la centrale de Chan.bière est complété par l'installation de
deux chaudières et de deux groupes turbo-i l tern. t teurs (un groupe à
contrepression et soutirage (12 MW) et un groupe à cofKÎ-.-nsation (13 NUN').
La centrale est raccordée à l'usine d'incinc-ation d'ordures ménagères dont elle
absorbe la production de vapeur. Les anciennes i.i>tallatio.i> de la centrale de
Metz-Pontiffroy sont mises hors service.

1971 : Le réseau haute tension (63 kV), construit par l'UEM depuis 1966, est raccordé
au réseau d'alimentation générale d'EDF de 225 kV.

1972 : La centrale de Chambière est partiellement transformée pour permettre, dans
deux chaudières, l'utilisation du fuel lourd dont le coût est devenu compétitif.



1976 : Une cinquième chaudière est i : i > : 'k'c a la centrale de Chambicie.

1978 : L'ancienne centrale d'Ar^mcy cons t ru i t e en 1932 est m o d e i , . i ^ é e et
télécommandée. Ses instal la t ions sont adaptées à une h a u t e u r de chute plus
importante due aux nouvelles conditions de navigation sur la NU^elle.

Dès 1981, une fois la période faste du fuel révolue, la centrale thermique combinée ne
consomme pra t iquement p lus que du charbon et de la vapeur de l ' u s i n e
d'incinération.

1987 : Mise en service d'un nouveau poste de commande informatisée à la centrale de
Chambière, permettant l 'optimisation permanente des product ions propres
thermiques en fonction des prix des énergies primaires et des tarifs d'achat à
F.DI: à chaque instant.

1989 : Mise en service de deux gioupes électrogenes de 1 MW chacun à Chambière

2.2 - Importunée de la production par rapport aux besoins du réseau

Actuellement l'énergie électrique produite par l 'UEM provient de trois centrale <
hydrauliques et d'une centrale thermique combinée chaleur-électricité.

Si la pan la plus importante de l'électricité distribuée est achetée à TDK, la fourn i tu re par
les centrales hydrauliques et celle du cycle combiné chaleur-électricité de la centrale
thermique de Chambicre sont utilisées en priorité étant donné leurs coûts intéressants.

La centrale thermique comporte aussi un groupe à condensation à rendement "classique",
maintenu actuellement en service pendant tout l'hiver eu égard au niveau du prix d'achat
de l'électricité pendant cette saison. Elle comporte également 2 groupes électrogènes de
1 MW chacun, qui non seulement assurent la sécurité des installations en cas d'incident
sur le réseau électrique, mais aussi permettent d'écrêter les pointes en hiver.

j

La proportion d'énergie électrique produite est directement fonction des prix de revient
relatifs de l'énergie achetée ou produite non seulement en moyenne sur l'année, mais
aussi en fonction des périodes de l'année et des heures de la journée.

Elle varie bien entendu aussi avec l'hydraulic'tté comme pour toute centrale hydraulique
"au fil de l'eau" et selon les besoins du chauffage urbain pour la production "au fil de la
vapeur", la production combinée d'électricité étant d'autant plus importante que la
demande de chauffage urbain est forte (voir annexes 1 ci 2). Les deux dernières années
n'ont à cet égard pas été très favorables à la production propre tant en hydraulique (faible
hydraulicité) qu'en thermique (besoins de chaleur relativement limités compte tenu des
conditions climatiques douces).

Les courbes en annexe (n° 3 et 4) mettent en évidence l'importance relative de la
production propre par rapport aux besoins da réseau électrique au cours des années
passées.
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EUcs montrent :^ssi la volonté de l 'UEM de poursuivre dans cette voie par la mise en
service d'euvragcs importants dans les années a venir (voir paragraphe 4 ci-après).

3 - La si tuat ion actuelle des ouvrages de prc(*i :c t ion

3.1 - Les chiffres caractéristiques ce l'année 1989

En 19SO la part d'autoproduction (130 GWh) a représenté 12 9c de l'électricité distribuée
par le réseau de l'UEM ; elle a été plus forte pour la puissance -15 %-, soit 32 MW
(maximum 40 MW en 1986).

La puissance globale appelée par le réseau a été de 224 MW, pour une énergie
consommée de 1100 GWh.

Depuis 1946, les divers moyens de production propre ont permis à l 'UFM de satisfaire
un maximum de ses besoins en 1968 (49 %) ; depuis cette date, l 'importance de la
production propre a sensiblement diminué en valeur relative, (35 % en 1973, 9 cfc en
1983) pour être de l'ordre de 12 % aujourd'hui. Elle sera cependant à nouveau très
grande en fin 1992 après la mise en service de nouveaux outils de production qui
permettront de satisfaire 33 % des besoins. Le niveau atteint en valeur absolue sera alors
sans précédent pour l'UKM.

F.n limitant les appels de puissance sur le réseau national, la production d'hiver a aussi
une incidence favorable sur le choix de la version tarifaire appliquée aux achab FUF, en
permettant une meilleure utilisation de la puissance souscrite (voir annexe 2).

3.2 - Les ou\rages de production hydrauliques

Chacune des tro» centrales est équipée soit de trois, soit de quatre groupes générateurs,
la puissance totale nette de l'ensemble étant de 11 MW environ pour une énergie produite
ayant atteint 67 GWh en 1987 (record absolu) ; ta production moyenne statistique est de
50 GWh/an. Ceci n'a pas été le cas en 1989, la production n'ayant atteint que 44 GWh.

L'emplacement des centrales permet un raccordement direct sur le réseau moyenne
tension, assurant ainsi aux moindres frais la distribution de l'énergie produite.

L'UEM a toujours inscrit la réalisation de ses centrales hydrauliques dans des opérations
autres que la simple production hydroélectrique. Le poids important de l'investissement
nécessaire, et plus spécialement celui relatif au barrage, a de ce fait pu être partagé.
L'ensemble réalisé s'est ainsi révélé doublement bénéfique pour la collectivité. En
contrvpartie, les trois centrales ont aussi pour mission de régler le niveau de la Moselle en
le maintenant constant ; il s'agit là d'une contrainte sévère stipulée dans les actes de
concession.

. la première centrale, à Argancy (1932) a été accolée au barrage créé pour constituer
le bief supérieur du canal des Mines de Fer de la Moselle ; trois groupes de 1 700
kVA produisent en moyenne 16 GWh/an (un rebobinage en 1978 a permis
d'accroître la puissance de chaque groupe de 1400 à 1700 ' VA).



la cent ra le de WaJrinau (1957) a permit de remplacer une digue fixe par un ba: r a g e
mobile appelé à régler le nivea j d'eau pour assurer une évacuat ion sa:Kfais.mte des
crues ; quatre groupes de 1 515 kVA produisent en moyenne 18 GWh/an.

la troisième centra!;, à Jouy-au Arches (1966) réalisée à la f a v e u r des t r avaux
concernant la navigation a permis la construction d'un pont bat rage dans le cadre du
programme d'aménagement des chemins départementaux ; trois groupes de 1 730
kVA produisent en moyenne 16 GWh/an.

Les ouvrages hydrauliques sont déjà largement amortis ; le prix de revient livré au réseau
moyenne tension varie de 10 à 15 c/kWh (en F; 90)suivant 1 hydraulicité de l'année ci les
éventuelles comrainies exceptionnelle-» d'exploitation et d'entretien.

3.3 - La centrale thermique combinée chaleur-électricité

Initialement prévues pour la seule production d'électricité, les anciennes instal lat ions Je
production thermique de la centrale du Pontiffroy ont été à l'origine de la création du
réseau de chauffage urbain (en 1956) ; c'e.st le développement de ce réseau qui a amène
ensuite la mise en service en 1961 de la centrale combinée de Metz-Oumbière.

Une usine d'incinération d'ordures ménagères a été construite en 1971 à proximité de
celte centrale pour permettre la valorisation de la vapeur produite, qui est entièrement
absorbée par la centrale.

La centrale thermique de Chambière satisfait en priorité les besoins de chaleur du roseau
de chauffage urbain ; mais elle produit aussi de l'électricité

. soit par contre-presf ion, donc en sous produit de la chaleur avec un haut rendement
énergétique (~ 70 à 80 %), (cycle de cogénération)

. soit par condensation, marche indépendante des besoins de cruleur du réseau, mais
susceptible d'être assurée aussi à partir de soutirages effectués sur les groupes à
contre-pression. Cette production par condensation dont le rendement est de l'ordre
de 30 à 35 %. valeur classique pour ce type d'installation, permet de faire face
essentiellement aux besoins de puissance ; elle permet aussi d'absorber en les
valorisant les excédents de vapeur provenant de l'incinération d'ordures lorsque le
besoins de chauffage urbain sont insuffisants.

33.1 -La centrale comprend (voir schéma annexe 5) : -

. deux chaudières HP (60 bars - 465° C - P. totale 94 MW th> alimentant en vapeur
deux groupes turbo-altemateurs à contre-pression et soutirage de puissance totale :
17 MW.

deux chaudières MP (12 bars - 325° C - P. totale 107 MW th), dont la fourniture de
vapeur soit va directement au réseau de chauffage urbain, soit entraîne le groupe à



condensation (13 MW) alimenté aussi comme indiqué ci-dessus par soutirages e j à
partir de la vapeur d'incinération d'ordures,

une chaudière MP de faible puissance (12 bars - 325°C - 13 MW th) susceptible de
fonctionner en dépannage ou en tampon avec la fourniture de vapeur provenant de
l'incinération d'ordures (12 bars - 325 °C - 28 MW th).

deux groupes électrogènes (puissance totale 2 MW) non représentées sur le schéma
en annexe.

332 -La centrale combinée fournit :

. l'énergie thermique consommée par le réseau de chauffage urbain (210 GWh en
1989)

. l'énergie électrique (89 GWh en 19S9) évacuée à la tension de 63 kV, et en
moyenne tension directement sur le réseau urbain.

Les besoins en énergie thermique primaire, répartis en parts sensiblement égales entre
l'électricité et le chauffage urbain sont assurés par du charbon lorrain (65 000 tonnes en
1989) pour 85 % environ, le reste de l'énergie étant fourni par l ' incinérat ion d'ordures ;
les consommations de fuel lourd susceptible d'être utilisé dans les deux chaudières mi vies
et dans la petite chaudière d'été sont actuellement minimes (en 1973 le fuel couvrait plus
de 50 % des besoins de chaleur à Chambièrc).

La puissance globale des chaudières est de ?.20 MW, la puissance électrique maximal-:
étant de l'ordre de 30 MW.

33.3 ~ l'équipement correspond à la superposition de quatre cycles de production :
(voir annexe 6)

. un cycle de regeneration (avec les groupes à contrepression et soutirage)

. un cycle de production d'électricité par groupe électrogène (en pointe).

. un cycle classique d'une chaudière de chauffage urbain

. un cycle classique de production d'électricité (avec un groupe à condensation)

33.4 • Les économies d'énergie à Chambière

Par rapport à la solution traditionnelle de production d'électricité, la cogcnération permet
de substantielles économies d'énergie puisque le rendement énergétique global d'une telle
production atteint, voire dépasse 70 %. La chaleur normalement perdue dans le cas de la
production classique d'électricité avec la condensation est ici ut i l isée par le réseau de
chauffage urbain ("source froide"). x

Le fonctionnement et la rentabili té d'une un i t é de cogénéraiion bénéficient de la
concomitance des pointes des demandes en chaleur et en électricité voir annexe 7). Cet



"SOFERGtë" Leasing companies
A Financing Solulion Tailored lo the Eneigy /nc/t/i'/y

Onudc PAIVADLAU (SOGlflNrRGI

• Once (lie decision has been taken to install a cogenerolion power plant, industry mar. jjcrs

will need to select the best source of financing. The two possibilities are straightforward

Loi rowing or leasing.

• A specialized company structure — known as o "Sofergie" — has been set up in France to

provide lease financing for energy investments. In addition to benefiting from specific fiscal

advantages — and unlike «conventional» leasing companies • — a "Sofergie" finances both

tangible and intangible investments. A project can therefore be funded entirely, from design

studies to engineering works and fixtures. Buildings and equipment will be amortized over
the same period of lime, providing the cost of the actual buildings does not exceed 20 % of

the total qinveslmenf project. This lax break is passed through lo the lessor in .'he form of tax-

deductible instalments, which give rise to deferred corporate income tax.

« Further, a "Sofergie" lease contributes to a more balanced profit and loss account :

progressive rent instalments, set as low as possible during the initial leasing period, increase

at a predetermined rate — for example, 3 lo 4 % per annum over 10 years .

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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FINANCEMENT EN CHED1T-BAIL

l'ne fois prise la décision de réaliser une ins ta l l a t ion <k-

j-jvï'.HM ion cc'cbinéo chaleur-fcrf f . l ' industr iel doit choisir un •.u.'r- .-•

fiiiit.'iciicent : doux solutions s 'of f rent à lui , l 'emprunt ou le crc" *"'.-! --.i 1.

Pans le ens d'une pro-luct ion coicbini-e. Je finfincc-st-nt • n

cri'-«1it-bail peut être ivalisé par une SOFKRG1K. soci<Mc spécial isc i.- iï.v.«;

le credit-bail bénéficiant d 'un résine fiscal spi-ri fique et pi-i:vs:it. à 1-j

différence des sociétés "cl.-issiqucs" do crt-dit-1-ail. financer à la fo:s

df-s imT-stisscrn.-nts mobiliors et 5rn:obiliors : une SOKKKG1E |-ci::-:-3

t-ffectivi»BC-nt f inancc-r la tot.-.lité de l'invrst issc-aent, c"-tu(?i-s i't

ingénierie iuclusi-s. et h-orlir bâtiments c-t pntd-rirls sur la n.rne <?;.•:•.'r-.

à condition que 3e «.out di^s bâtiments ne dt-pn.'-se fas 20 % <îu total J<-s

investissements à financer. Cet avantage fiscal est ri'p.-rcutê eu

locataire en crédi t-t-ail r&r 1 ' interuid-diaire dfs loyt-rs qui consti îi:i :it

des charges déductibles de lVx<_-rcice, entrai n.iiit aïr.si un < î i f f « r c

d'ir.pôt su-r les sociétés. ••

Le crédit-bail SOFESC1E se caractérise cgalcn.(.-nt par une tri"?

grande souplesse : les loyt-rs pc-uvi.-nt être dôçrossifs et i>CTnn-ttre aiii.<=i

i;ne économie d'iS pci.ifent les j :•< r.-iôres annôps de location ; ils pruvt-nt

t-lre constants ou nénîe prcgri-ssi-fs si l ' indutlr iol recherche l 'équilil-re

ôe son compte d'exploitation.

Enfin, le civ.ïit-bail figure parai 1rs rnj;^g<.r.<-r,ts h...rs bilan.

N'ous avons cc~p;iré le coût plobal aotiialisé d 'un fïnonoc-rr-nt par

i-nprunt et d'un financer..c-!il par crédit-bail • i;ans le cas d'une socii'-vê

pr.; ,-i légiant l'écc-noir.i\ d ' IS FUT la b::se dos liypothôsos
x

- moulant à financer : 1.000.000 F H.T.

I
Qutâ'.ons/réponses après la Tolls, ronde animée

par Francis VASSEUR (Adjoint au Dire r/our Général adjoint



- durées d'amortissement :

. matériels : 8 nns

. génie civil : 10 uns

. bfiliment : «""0 ans

- durée du crédit-bail : 8 ans

- toux de calcul des loyers de crédit-uni! et des intérêts d'emprunt :
10 %

- quotité financée : 100 %

!-e tableau n' 1 donne les coûts de tréson.-rie après Inn-ôis .l.vis
le cas d'un finnncemi-nt pur emprunts, et le tableau n* 2 les roilts .-ij-iV-s
IS duns le eus d'un civdit-bail comportant des loyers dégressifs.

l.e graphique n* 3 permet de comparer les ccnlts nctimîi.-.i'-s i î - s
d«->ux fornuilos de rin/incoibont et montre l'intérêt du crfdit-bail pour i:n
taux d'nctualir.ation l'-feiil RU tnux du rinancomont.

Cette solution rpncvrne «me société qui paie bonucoup d'IS t-t
pout bénéficier des nvant&ges fiscaux résuit i»nt d'un orédit-bail
dogfCRsif. l.a souplesse dos SOKF.H01E permet à l'invorse de |>rivll/-gior
l'équilibre du compte d'exploitation avec des loyers progivssiTs, missi
faibles que possible au di'-but de la location, nnis nugmentant ensuite A
un rythme prédéterminé, par exomple 3 A 4 X par an, pi-ndnnt une durée de
10 ans, au lion de 7 ":is on cas de loyers dégressifs. L'avantage fisr.-il
est alors en quelque sorte négatif.

M. Bowecnr?
R : En Icnips qtc :"c;(atoircs de services pour un client / /•" ' -sliic! nous examinons - avec
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TAHI.FAI» K' 1

PAR FMJ'RIINTS

Montant oV 1 ' i nvpst i ssr-mpnt. : 1000000 F.
Amort i RKr- . -n t s di>gr<>ss i l°9 :

- H I I I I ^ P H ' nmort i sir-r-.r-nt : 8 «ns
- montant . : 750000 F.
- r o p f f i r i r n t ••)<> lîcgrr-ss i v i t.£ : 2.5

. \ inor t i s spmpnts 1 ; r.fni rrs :
- Hiirpp rl ' amort i ssr-mr-nt. : 10 ans
- montant : 100000 F.

r?nr.'f-" iVnmnr t i sspmi-'
m a n i a n t : 150000 F.

: 20 ans

Fi nann>mr>iit. par 3 riftprimt s ralqnps ^u
1rs ri i f f oroitl s amorl i Ksf>mon1 s fisi-.anv
T.-iiix d ' i nt r'-rAt. uni quo : 1 0 * .

t444*444**444*4444»4*4*4*4»4*

* ANS
*
*

* J
* 2
« 3
* 4
* 5
* fi
* 7
* 8
* 9
* 10
* 1 1
* 12
* 13
* 14
« 15
< 16
« 17
« 18
« 19
< 20

AMOHT1 SSKMFVTS
FISCAUX

npgrrssi f s

734375
1f.1 133
1 10779
76160
573(50
38398
3R398
38398

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

'Total* 750000

l.i noai rps

17500
1 7500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7SOO
7500

250000
«4444.4*444 4

•**t***44*4***4***4**4444*i

* RMI'KtlNTS *
* *

* <"hargi.fi

* 17-1476
* 174J. JS
* 174476
* 174476
* 174*76
* 174476
* 174476
* 174476
* 33R93
* 33fi93
* 7619
* 7619
* 7619
* 7619
* 7619
* 7619
* 7619
* 761-9
* 7619
* 7619

* 163978ft

Tnt.r-rpts *

100000 *
92552 *
84360 *
75348 *
65435 *
54531 »
42537 *
29343 *
14R30 *
12923 *
1082(5 *
10147 »
9400 *
8578 *
7674 »
6679 *
55.85 *
4.182 *
30.18 *
1f,02 *

639788 *
444*444*44444

144*44*4****'

RAISSFS *
D'ASSIKTTK*
DF I.' IS *

351875 *
271185 *
212639 *
169009 *
135296 *
110429 *
98434 *
85240 *
32330 *
30423 *
18326 *
17647 *
16900 *
16078 *
15174 *
14179 *
13085 *
118R2 *
10558 *
9102 *

*

>4*4* 4*4*4: 44:

«•OPTS *
TRFSOHKK1F.»
APKFS - S *

54839 *
82274 *
102179 *
117014 *
12R47fi *
136931 *
141009 *
145-195 *
22901 *
73550 *
11 388 *
11619 *
11873 *
12153 *
12460 *
12798 *
13170 *
13579 '*
14029 *
14524 »

1082260 *

Tout, a c t u a l i s é HP la t.rr'sorprip aprôs IS : 7 3 5 6 R O F.

M. VERNIER
Q : Apropos de îici :• financement j'aimerais avoir plus d'explicaiions. Toute son ariihrneiique



1 - QUALITE DU D1..1ENSIONNKMT.NT DES JXSTAM.A t IONS

L'audit réalisé chez le client permet de bien connaître ses besoins
thermiques et électriques afin de s'orienter vers des générateurs qui
seront utilisés en permanence à leurs régimes nominaux. '

Un* attention particulière portera sur le degré de complexité de la
récupération d'énergie car elle ne doit pas pénaliser la rentabil i té du
projet. Il faudra même aller parfois jusqu'à ne pas du tout récupérer
l'énergie thermique et se limiter à une production électrique seule.

Les générateurs correspondent à des gammes de matériel. Il sera plutôt
préférable de réaliser des combinaisons systématiques entre un
équipement travai l lant à 100 % cl des complements achetés au
distr ibuteurs .

A l'avenir on peut prévoir vers le milieu des années 90 une
insuffisance des moyens de production de pointe entraînant de nouvelles
orientations sur le dimcnsionnement des équipements sachant que l'on
pourra vendre dans de bonnes conditions les excédents électriques.

Au risque de décevoir les physiciens, j'affirme que le bilan énergétique
d'une cogénérat'on n'a d'intérêt que dans la mesure où il influe sur son
bilan économique. Peu importe que tel système soit gourmand en énergie
primaire.

2 - QUALITE DU COURANT

Toute entreprise est sensible à la qualité de ses produits. Lorsqu'on
aborde ce domaine, on résonne au sens large et on les quantifie par son
opposé, la NON QUALITE.

Dans de nombreux cas, l'alimentation électrique des machines doit être
de qualité afin d'éviter des discontinuités de production qui peuvent
entraîner de graves conséquences chez notamment les autres industriels
travaillant en livraison "juste à temps".

Dans ces cas précis, l'outil de production électrique de secours est
indispensable ; il s'inscrit dans la charte d'assurance qualité.

Notre expérience en équipement de secours nous conduit à affirmer que
le meilleur secours est celui qui fonctionne dans des conditions réelles.
Là, la cogénération trouve sa place puisqu'elle assume deux fonctions,
la production dans les périodes rentables et la sécurité.

surveillance bcaucoip plus vigilante de la pari de notre dici.i ; LT la consommation et le mode



3 - QUALITE DU SERVICE

II est facile de faire un beau projet sans lui associer la QUALITE DU
SERVICE.

En effet , il est difficile de raisonner en coût global prenant en compte
le coût des travaux, ceux de la conduite, de la maintenance courante
et dans le temps, ainsi que de l'éntrgie.

Là, se trouvent des points de vue qui parfois convergent chez certains
qui veulent déléguer le service complet à prix garanti en précisant
correctement les paramétres techniques et économiques de l'outil mis en
place destiné à produire de l'énergie thermique et é l ec tr ique à prix

. garantis.

Bien entendu, dans cet esprit les l imi te s du système apparaissent car
du point du vue des uns ou des autres , la valorisation n'a pas le même
objectif et l'on peut même d're dans certains cas que le service est
développé plutôt en teime marginal .

Dans ce service notamment il faudra intégrer le coût de défaillance lié à
la disponibilité de ces équipements. Ces coûts de défaillance pénalisent
les projets électriques puisqu'ils peuvent en quelques heures gommer les
économies prévues.

4 - QUALITE DE L'EQUATION ECONOMIQUE

La rentabilité est liée essentiellement au choix de la solution et des
énergies déplacées.

On peut distinguer deux cas :

1 - Le rendement est excellent, mais l'investissement coûteux, là les
thermodynaciens n'ont rien à dire ;

2 - Le rendement est médiocre, dans ce cas ils ont des états d'âme mais
les économistes sont satisfaits. Us ont raison de l'être puisque la
solution est rentable.

En premier lieu, la tarification se doit d'être examinée avec attention. Il
faut orienter- les projets, le plus possible, vers des solutions où
l'économie présente un facteur de risque limité, c'est-à-dire peu
sensible aux variations du prix des énergie-s.

JL1?
Conclusion de la journée du 21 janvier



Cet aspect peu! être i l lustré de la manière su ivante :

Prenons les hypothèses d'un prix P de l 'é lectricité et P' celui du gaz
avec au départ :

PO = l , 7 0 F / k W h

et :

P'o = 0 ,15 F/kWh

P représente par exemple le p r ix de l 'électricité moyen en pointe chez
un client abonne en A5 LU avec une charge m o > c n n c tic s.i pr ime f i xe
de 60 S.

Soit Q, est la quant i té d'énergie déplacée et I l ' invest issement du
système de production électrique sans récupération thermique ;

Avec au moment du projet un temps de retour brut (TRBo) égal à
4 ans, l'année suivante si les prix subissent une vari.ition de 10 % en
hausse pour P" et 5 % en baisse pour p, nous aurons :

TRB I/Q (?0 - 3P'0) 1,70 - 0,15 X 3 1 ,25
_—. m . ^ . ^ w 1,11

TRBo I/Q (P - 3P*) 1,7 x 0.95 - 3 X 0,15 x 1.10 1 ,12

Le temps de retour brut devient : 4 \ 1,116 = 4,46

Par contre, si l'on opte pour la récupération J 'cncrgic , avec 1'cqu.iiioii
de cette économie d'énergie au départ TRB = 3.

TR8 P'o 0,15
. TRB - 3 . . 2,7

TRBo P* 0,15 . 1,1

Nous voyons dans ce cas une rentabilité diminuée de 11 « sur
rinvcstisscmi. i t électrique et augmentée de 10 % sur la récupération.

Cet exer.iple illustre la prudence rencontrée en matière de substitution
d'énergie.

Ces hypothèses n'étant pas des cas d'école, mais corr. pondent à des
variations observées.

Ainsi dans une turbine à gaz où les 2/3 de l'énergie sont récupérés, la
dêrfve des prix de l'énergie se répercute sur la rentabilité que pour
environ 1/3. Par exemple, une hausse de 20 % du gaz n'affecterait que
d'environ 7 * les économies du projet.

3ien entendu la production de chaleur est d'autant plus just i f iée que le
volume d'énergie récupéré est grand ; c'est notamment le cas dans des
instal lations du type cogéncrat ion par turbine à gaz. Dans d'autres cas,
on devra ê tre plus p r u d e n t et il sera nécessaire d 'é tudier ces aspects
avant de retenir une solution.

vons continuer à foire i.-îiscmble, c'esl dôvelo cr ce ue ''a 3 :c,'!i_rai la
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Jeon-Clouo'e BONCORPS

Directeur Ad'/Jnt

Compagnie Générale ce Chauffe

o

les modes de financement
de la production décentralisée d'électricité
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a'aprésJean-Claude r^NCGRPS (COMPAGNIE GENERALE 05 CHAUFFEI

t La Compagnie Générale cl- G.auflc est l'un des principojx prcii^îr' : c'.i :c-vices

lechniqucs en Europe, avec r'us de 10 000 personnes el un chiFiri. d'rj .-"rt: l'jpôricur à

7,5 milliard de francs. Dans !c cao're de contrais de concession CGC '.:'. dans une siij^iion

similaire ù celle des collectivités locales, dos indusffic!s ou des investisseurs du secleur

terliairc. il s'agit par exemple :

— de chauffages urbains avec '.'',; installations chaleur/force (chaudk re haute pression et

turboallernafe:. r),

— d'usines d'incinération avec ccgénc ration,

— d'installations industrielles où r ous investissons des équipements nouveaux pour produire

de la vapeur et c?e l'électricité.

• Nous avons alors la responsob'Hé entière de foute la chaîne — conception, réalisation,

financement el gestion des insîall :!ions — avec l'objeclif d'optimiser la pirfcrmance

technique et économique de l'ope-alion. En pratique nous nous finançons ;

— en utilisant nos fonds propres, mais sauf cas particulier, la part des fonds propres esl

relalivement limitée dans chaque opération ;

— en recourant à des prêls, en particulier les prêts bonifiés auxquels donnent droit certains

types d'investissement,

— mais le plus souvent en recourant au crédit-bail (ou à la location) ; la souplesse dans la

mise en place de ce type de financement, dans l'évolution des loyers (indexation,...)

constitue pour nous un facteur inlc ressant dans la mesure où nous arrivons à faire coller

l'évolution des charges de finano=men» avec les produit dégagés par l'investissement.

• Nous intervenons le plus souverr- en tant que prestataire de services, pour le compte de

clients, à traversées contrats de résultat. Le financement d'équipements est fréquemment

associé à ces contrats de résultat, avec possibilité pour le client d'avoir un interlocuteur

i, nique, pleinement responsable d?puis la conception d'un projet jusqu'à son exploitation.

t Nous avons aussi la possibilité 20 prise de risqut ; \ '' -uliors, avec une parficif.otion aux

économies générées par l'opération, contractuel •-. ' • ' - avec le client : rémunéiaîlon

de certaines prestations en fonction du résultat, n . de sociétés d'investissement

avec des partenaires. Une partie c. 2S risques lié» c ' . .T cics prix des énergies peut être

assumée dans certaines condition:. Il faut bien considérer que toute prise de risques non

maîtrisables (évolution des prix d'ime énergie par exemple) représente un coût et cela n'est

envisageable que s'il y a une chance de gain ou une rémunération spécifique par ailleurs.

Le contrat nous liant avec le client doit donc être équilibré : ce n'est que dans ce contexte

que les relations contractuelles peuvent être durables et donner satisfaction ou client comme

au prestataire. . p. . .̂

Colloque "La production décentralisée d'élecfricifé". Paris, Janvier 1991

par M:diet GUILLAUME, Conseiller d'Ctat.



ofr financing deceivirciizeu fc.eui n_uy

jcjn Chjde BGNCCïPS i'ï ~p:;y>/e Gc">c.v;.'e de Cho; r/c !

* jnce's Compagnie Générale de Chauffe (CGC) is one of Ctn c.-c-'s leading technical

•orvicc companies, wild over 10,000 slaff c.ïd turnover in excess of 7.5 billion francs.

Under the lerms of concessionary contracts, CGC is in a similar situation fo lha! of local

authority, industrial and tertiary sector investors. This applies to the following examples :

— municipal heating systems with cogeneration equipment (high pressure boilers and turbo-

generators);

— incineration plants with cogeneration;

— industrial facilities where our company invests in new equipment to produce steam and

electricity.

• We are responsible for the entire procedure, from design and construction to financing

and running the units. The aim is to optimize the technical and economic performance of the

operation. In practice, we provide our own financing as follows :

— by using our own capital base: except in special cases the proportion of the capital base

used for each operation is relatively small ;

— by borrowing, particularly by means of subsidized loans granted for certain types of

investment ;

— through leasing (or rental) — the most common practice; the flexibility in arranging this

type of financing, and repayment levels (indexing, etc.) are an important factor for us, since

we are able to link financing costs to return on investment.

• We are most frequently colled upon to provide services on clients' behalf by way of

guaranteed result contracts. Equipment financing operations are often subject to guaranteed

result contracts, enabling the client to work with a single intermediary responsible for seeing

the project through from its outset to its conclusion.

• We can alsc offer the possibility of assuming specific risks, with a share in the savings

provided by the operation, defined contractually with the client: consideration for certain

services based on results, creation of investment companies with other firms, etc. A part of

the risks lir.ked to fluctuations in energy costs can be assumed in certain conditions. It is

important to note that assuming uncontrollable risks (e.g., energy costs) has a price which is

only worth considering if there is the possibility of a return or specific consideration.

Therefore, our contracts with our clients have fo be well balanced in order to ensure a lasting

relationship serving the interests of both parties.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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Ixl O-;;.;-.jMie Générale 'if Chauffe est l'un iii >. principaux prf'.tataires de servi •••-
techniques en Furopo. aver plus de 100OO p.-r-'.nm-s of un <~hiffre d'affaires suj><-ii<-i:r a
7.5 ;nil!iai<is dp francs.

Depuii toujours. c'est à dire d'-;>uis plus de f>0 ,-jiis pour les sociétés «le notre group**, la
finalité de notre metier iM n'apporter une rarriiitie de résultat à nos clients dans un
cadre c"!ilrartiiel bien précis.

Cotte garantie de résultat contractuelle IK>IIS con'!:iit :

- à une obligation de performance (recherche et mise en oeuvre de soluti >ns techniques
toujours plus performantes) : rot le performance n'est pas théorique ou tonventionneile
mais bien réelle car nous sommes directement impliqués dans l'exploitation des
équipements techniques «-onccrnes :

- à une obligation de maintien dans le temps de la performance. a\«-c des engagements
sur la «î'.jrée. y compris évidemment pour le m.iiittien en parfait état de l'ensemble des
équipe!!!- lltS.

Nous intervenons parfois pour notre propre compte, en particulier dans le cadre de
contrats de concession. Nous sommes alors dans une situation similaire à celle des
collectivités locales, des industriels ou «les investisseurs du secteur tertiaire. Il s'agit par
exemple :

- de chauffages urbains avec des installations chaleur-force (chaudière haute pression et
turboalti-in.ueur).

- d'usines d'incinération avec cogén.-ration.

- d'installations industrielles où nous investissons des équipements nouveaux pour
produire de la vapeur et de l'é'..-ctriche.

Dans ce cadre, nous avons la responsabilité entière de toute la chaîne conception,
réalisation, financement et gestion des installations, avec l'objectif d'optimiser la
performance technique et économique de l'opération. Le financement est évidemment un
volet important de l'opération. Nos choix en la matière dépendent du tjpe
d'investissement, du contexte contractuel (durée du contrat de concession par e.xemplo).
de la rentabilité de l'opération, de l'évolution dans le temps des gains générés par
l'investissement, etc ... En pratique, nous nous finançons :

- en utilisant nos fonds propres, mais, sauf cas particulier. la part des fonds propres est
relativement limitée dans chaque opération :

- en recourant à des prêts, en particulier les prêts bonifiés auxquels donnent droit
certains types d'investissement ;

- mais le plus souvent en recourant au crédi' bail (ou à la location) ; la souplesse dans
la mise en place de ce type de financement, dans l'évolution des loyers (indexation. ...)
constitue pour nous un facteur intéressant dans la mesure où nous arrivons à faire roller
l'évolution des charges de financement avec les produits dégagés par l'investissement.

tes aspects macroéconomiques de la production
décentralisée J'c 'cctricité



De la r.:rl tie l'établissement financier, nous sî:« "-.'or.s donc dos conditions fîrfcfT-li-rrs
attractives, c'est évident, mais aussi la capacité d'.-îdapîer le produit financier aux
caractérittiques propres de chaque projet.

Le plus souvent, tes financements que nous apportons se rapportent à des «'qui
dont nous assurons l'exploitation pour le compte d'un rlii/nt. sans avoir 'a propriété des
installations.

Ce t>po d'intervention finanriir.-. nous lo faisons drpim très |i>npt<-inps puisque, à liire
d'ilhiM rat ion. je citerai un extrait des statuts de la Soi-ieté Auxiliaiif de Chauffage, qui
dait-nt •!»• 1030. où il est m>-iiti->nné : 'hi ."»•<••«"/•• fr mrt à la rf/.«/i<>.<i(Jon de ta cliciili-le ...
à titre de banquier, pour faciliter le /«nV.»< nt des imt'illutivns au moyi-n tie
rciirraiiffs ...".

Parmi les équipements de cog«'-nération que muis avons financé n'-ct-nirm-nt dans ce
cadre, on peut citer en particulier une importante turbine à gaz pour Roussel t'olaf. ...

Dans notre offre de service auprès «le clic-nts ti-niairi's «»u iiitiiiMrVI*. un ai«ui aj'pr«-«-ie
*-sl rengagement que nous prenons sur l'ensemble d'une opération. .Ifp'iis la coiuvption
jusqu'à la maîtrise de la réalisation, lé financenu-m «•! l'exploitation, à travers un confiât
de résultat liant le client à un prestataire unique, responsable de IViiMinble.

Vous cnll.iborons ri'guliêrfin«-nt avec d«-s iiip-nieries et !«.•«. travaux ne sont pas loiijours
fffi'ctiiiT fnlierement par nous. Cela nous donne toute la fl«x;i>iliîé }>onr nous a<!apt<-r à
la d< mande du client sur tel ou tel asp-ct.

Pour ce qui concerne le financement, ses cara<-lêr"Miques sont mises au point avec le
client en fonction dt la durée du contrat, et des spécificités de l'opération financée. Là
aussi nous nous refinançons en prêt, ou plus souvent, en crédit-bail ou location.

Nous avons aussi la possibilité de prise de risques particulières, avec une participation
aux économies générées par l'opération. conlraciut-Mi-ment définie avec le «-lient :
remuneration de certaines {ut-stations en fonction du résultat, mise en place de sociétés
d'invf&tK&fmcnt avec des partenaires qui peuvent être le client ou d'autres intent-Hants
à l'opération (le fournisseur d'énergie par exemple). L'ne partie des risques liés à
l'évolution des prix des énergies peut être asMimée dans certaines conditions. Il faut bien
«•onsidérer que toute prise de risques non maîtrisables (évolution des prix d'une énergie
par exemple) représente un coût et cela n'est envisageable que s'il y a une chance de
gain ou une rémunération spécifique par ailleurs. Le contrat nous liant avec le client
aoit donc être équilibré : ce n'est que dans ce contexte que les relations contracluelles
peuvent être durables et donner satisfaction au client comme au prestataire.

Dans la mesure où notre intervention ne se limite pas au financement, mais intï^re
toujours l'exploitation des équipements financés, l'obligation de résultat apportée est
réelle et contractuelle et c'est la coherency de IVnseinble conception, réalisation,
financement, exploitation qui peut être garantie à nos clients.

Macroeconomic Aspects of
Decentralized Elecirici Producti



Qi/f.i.Vor's/réponses après la TcUc. ronde animée
par Frar.cis VASSEUR (Adjoint au Dire -lour Généra! ac//o/nf

chargé des Finances et de l'Administration à l'AFME)

avec :

Michel CREMEUX
Jean-Claude BONCORPS

Claude PALVADEAU

M. COIFFAKD (CEREN)
Q : Puis-je demander aux membres du pane! à quel temps de retour — pratiquement —

consentent les industriels avec ces modes de financement ? On a dans la tête que le type

d'investissement dont vous nous avez parlé est eh général toléré avec des temps de retour de

{'ordre de trois ans. Avec la plus-value qu'cpporlent vos services, à combien peut monter ce

temps de retour ?

M. CREMIEUX
R : Dans te secteur industriel, nous ne nous engageons pas au-delà d'un projet qui se rembourse

sur huit ans, ce qui correspond aune durée de retour de l'ordre de 3 ans 1 /2, 4 ans maximum.

Je dois dire d'ailleurs que compte tenu de la hausse des toux d'intérêt, l'écart entre la durée de

remboursement et la durée de retour des projets s'accroît. Il y a quelques temps, on pouvait

financer un peu plus : 4 ans 1/2.

M. PALVADEAU
R : Oui, je dirai simplement qu'un industriel fait un choix d'un investissement et le fait pour un

certain nombre de raisons, notamment le temps de retour. Et ce n'est pas le mode de financement

qui le fera changer d'avis et qui lui fera prendre en considération un investissement qu'il ne ferait

pas normalement.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991
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M. Bowecr.rs
R : En temps CLC r-c:laloircs de services pou/" un client li ••' liiic! r.ous examinons - avec

l'industriel — que-lest le temps de retour qu'il estime normal. En general, la limite est de 3 ans

— ou un peu plus. 3 ans 1/2. Quand nous investissons sur nos propres installations, où nous

avons des contrats de plus longue durée, nous acceptons des rentabilités un pcj plus faibles.

C'est normal.

M. HEFJGUOW (Directeur de la Régie municipale de Gignac, Hérault)
Q ' M. CRCMiEUX pourra répondre à celle question : est-ce que vous financez aussi les groupes

élecfrogènes EJP ?

M. CREMIEUX
R : Nous en avons financés. Nous sommes plutôt hésitants pour en financer beaucoup en ce

moment : en attendant d'avoir des clarifications sur l'évoluticn tarifaire d'EDF.

M. CABANES (AMORCE)
Q : C'esf vrai qu'on a toujours beaucoup de mal — devant et- genre de proposition — à y voir

clair. Je demande aux trois participants s'ils sont d'accord pour jouer le jeu suivant : je leur

adresse, dans 15 jour s, un projet de cogénération dans un réseau de chaleur ef ils me répondent

fous les trois en me disant voilà ce qu'on vous propose ou vu des caractéristiques techniques du

projet et des mêmes hypothèses d'inflation et de dérive des prix de l'énergie. Sans se concerter

évidemment. Et on enverra les réponses aux participants du colloque...

M. BONCORPS
R : C'est un jeu qui peut être intéressant. Mais il me paraît un peu particulier dans la mesure où

les prestations offertes par nos trois entreprises sont assez différentes. Donc, nous ne sommes pas

dans une situation comparable, les projets ne seront certainement pas les mêmes à la fin, etc...

Cela me paraît un peu abstrait.

M. PALVADEAU
R : S'il s'agit c/V.: projet effectivement concret, dont la réalisation est à peu près sûre, à un délai

raisonnable — fe temps de construire : 18 mois, 2 ans — je suis prêt à jouer le jeu et vous foire

une proposition.

M. CREMIEUX
Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas prêt à jouer le jeu ... Votre remarque est juste : un

projet peut très bien être financé par M. PALVADEAU, exploité par M. BONCORPS, et monté

en tiers financement par SINERG. Donc, il n'y a pas d'antagonisme — d'ailleurs c'est pour cela

que nous en sommes !à — nos démarches sont complémentaires.

Colloque "Laproduction décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



M. VERNIER
Q : A propos de !ic.; : flricr.ccmenf j'cimercis avoir plus d'c->plicalions. Toute son ariîhméîique

repose sur celle ncKcr. d'économies d'énergie sur laquelle — à l'époque où j'étais à l'AFMc —

nous assistions à de très forte dérives.

Deuxième point : ce montage étant idéal, ne serait-il pas envisageable de ('étendre eux énergies

renouvelables avec — e! c'est un peu la remarque que faisait M. CHABOT — une injection, un

concours de l'AFME cl des pouvoirs publics, pour que cette criilimétique de rentabilité soit

rétablie pour les énergies renouvelables ?

M. CHE//.IEUX
r. : Je crois que ce genre de mécanique s'applique pour tous projets susceptibles de $-1 -, trer des

économies financières — techniques donc ayant des conséquences financières — nesurobles.

A partir de là, les c/ioios sont tout a fait ouvertes. Je n'ai pas compris la première question.

M. VERNIER
Q : Dans foules les approches d'économies d'énergie et dans quelque chose quia démarré cette

notioi i de tiers payant—ça a été le Compteur Jaune en énergie solaire — nous nous apercevions,

une fois les comptes fait plusieurs années après, que le contrat était merveilleux. Pas de point

parce qu'il reposait sur un faux calcul de consommations. Est-ce que — dans votre cas — les

choses sont aussi arithmétiques et claires que vous le dites ? Ou bien est-ce a situation que nous

avions connue et à l'issue de laquelle le client— ayant respecté le contrai — s'apercevait qu'il

avait été perdant malgré toutes les garanties données ?

M. CREMIEUX
R : Nous avons fait à peu près 400 opérations en tiers investissement à travers la France. Sur

des lycées, des collèges, des hôpitaux, en énergies classiques ou en énergies nouvelles —

puisque nous avons installé des chaufferie-, au bois dans 15 lycées par exemple. Depuis 2 ans.

Nous avons en face de nous des clients qui regardent leur budget avant et leur budget après.

Et c'est là-dessus que l'on mesure les économies. Donc, je ne vois pas sur quoi on peut tricher

dans cette of faire. Nous avons une définition contractuelle des économies d'énergie, fondée sur

une évaluation des consommations d'énergie avant—donc il faut faire une étude fouillée pour

bien mesurer les consommations d'énergie avant, nous le confions à des bureaux d'études. Et

ensuite, mettre en place des systèmes de comptage d'énergie qui permettent de mesurer

correctement les économies réalisées.

A ce propos, le fait de mettre en place un système de comptage des énergies — qui va durer

pendant toute la durée du contrat—nous a souvent procuré des économies d'énergie. Je ne dirai

pas presque autant d'économies d'énergie que l'investissement que l'on réalisait ; ce ne serait

pas vrai. Mais économies significatives dans la mesure où elles se traduisaient par une

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1°91



surveillance beaucoup p!us vigilante de la part de noire clici.i ; u-r la consommation et le mode

d'exploitation de ion installation.

M. OUTIN (GEC ALSTHOM)

Q : Je voudrais poser une question à M. CREMIEUX à propos des formules de fincr>c( ;r.ent que

vous avez présentées. Je voudrais savoir si elles sont évenlueflcrr.-. ni applicables à des opérations

de réhabilitation de centrales électriques à l'étranger ? Est-ce • _ • 2 les schémas de financement

liés aux résultats correspondant aux améliorations de rendement — de disponibilité — sont

applicables à des opérations de remise en étal ou de réhabilitation de centrales électriques à

l'étranger ?

M. CREMIEUX

R : Oui

M. OUTIN
Remarque : C'est une information intéressante parce que l'on rencontre de très nombreux

pa;'S où des remises en état importantes sont à prévoir — régulièrement — et les clients onl

malheureusement très peu de ressources immédiatement disponibles. Le schéma que vous avez

présenté paraît intéressant.

M. CREMIEUX

R : Je peux dire en particulier que nous avons une filiale au Portugal qui opère exactement selon

le même mode de fonctionnement que SINERC et que nous faisons des opérations — pour-

l'instant en direct de la France — cfons o"es pays comme l'Espagne.

M. GALLIS (AFA1E)

Remarque : Je pense que cela peut être un bon test car lorsque les financeurs financent des

projets c'est que ce sont de bons projets. Je crois que la bonne solution c'est de proposer à ces

financeurs un certain nombre de projets ; s'ils optent pour ce projet c'est que c'était un bon projet.

Et si le maître d'ouvrage peut faire le financement, ce n'est pas plus mai ...

M. CREMIEUX

R : Je crois qu effectivement à partir du moment où nous intervenons, en prenant un certain

nombre de risques, dans une opération — évidemment après avoir examiné l'intérêt de

l'opération — nous ne partons pas, a priori, sur de mauvais projets.

R : II y a l'intérêt du projet bien évidemment. Mais il y a également la quc'!,,i. de celui qui réalise

le projet. Car si le projet est très rentable mais si l'usine doit fermer ses portes dans les trois mois

qui viennent, ce n'est pas la peine de s'y intéresser...

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Aft?
Conclusion de la jcurnco du 21 janvier

par Jacques BOUVcT

P'ïsJder,' de l'Age?' e fiançaîse pout la Maîtrise de l'Encrgie

II me reste le soin de tirer quelques conclusions de celle journée. Je le ferai en me référant à

deux questions posées aujourd'hui.

La première — question tout à Fait respectable d'un dirigeant d'EDF — "N'est-ce pas on

enjeu bien rr.ineur ? ".

La seconde d'une journaliste — "Vous nous montrez beaucoup de choses, mais c'est

vraiment bien compliqué. Actions difficiles ?".

Malgré la pertinence de ces deux questions, je voudrais souligner l'intérêt de ces deux

journées. Nous avons besoins d'initiatives, de diversité. Ce que nous avons vu aujourd'hui,

ce que vous verrez demain, c'est une ouverture sur des possibilités d'initiative et sur de la

diversité. Je crois aussi que même si une structure de production ou une structure

commerciale csi naturellement dominante et destinée à le rester, elle a besoin de la

concurrence. Nous sommes tous vendeurs. Si 5 % des clients disent vouloir nous quitter

parce qu'ils ont une autre option, un autre choix, notre entreprise se ressaisit. Le dynamisme

tient à la concurrence. Et de ce point de vue là, l'électricité décentralisée est une ouverture

qui n'est pas forcément néfaste pour ceux qui sont sur le sujet et resteront dominants.

Nous sommes dons un secteur économique marqué par une très grande diversité d'acteurs :

— le ménage qui peul s'équiper en phofovoltaïque,

— lu grosse régie qui peut mettre une grande cogénération,

— l'hypermarché qui va se mettre une relève en heures de pointes de l'EJP,

— de grands industriels.

Pour tous ces acteurs, il y a nécessité de travailler eux-mêmes avec de nombreux acteurs de

l'offre. Mondes divers. Monde qui demande donc qu'on l'aide à trouver sa cohésion, à

trouver sa capacité à traiter des affaires. Je pense que les contacts qui peuvent être noués ici

vont permetire le début de contacts commerciaux fructueux, et ce sera une bonne chose

On doit être frappé dans cette diversité par la diversité des créneaux. Il y a le créneau de la

décentralisation parce que (e site est très isolé, le créneau de l'heure de pointe, le créneau

de la sécurité d'une énergie de contrôle qui peut avoir besoin d'être différente de l'énergie

de puissance. Tout cela nous a donc conduit à essayer de rassembler les éléments par les

propos généraux de ce matin et par les exemples micro-économiques de cet après-midi.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Ce que nous devons continuer à fc.'re «•.••.icnible, c'est développer ce que j'oppcl.'uiai la

richesse du milieu. Un monde économique, un secteur économique, se développe s'il est

riche par la qualité des hommes, des contacts, des entreprises qui s'y accrochent. On a tous

des exemples, en France ou à l'étranger, de pôles de richev.e. Autrefois, ii y avait le pôle de

la dentelle ; il y a le pôle des mille usines en 'lalie. Ce son! ces pôles de richesses du milieu.

En France, actuellement, on part d'une situation moyenne avec un nombre de réalisations

relativement faible. La réussite commerciale d'EDF et ses bas-prix de courant y sent bien sûr

pour quelque chose, il n'est pas question de le déplorer mais de s'en féliciter, cl de penser

aussi que ce secteur mineur peut prendre une importance croissante si nous travaillons à la

richesse du milieu.

Nous avons vu l'engagement net de plusieurs acteurs, et des signes d'engagement d'autant

plus fort que les acteurs étaient faibles. Mon souhait sera qu'effectivement toute la chaîne

des acteurs — y compris les plus grands comme EDF.GDF — chacun à leur manière, les uns

ayant à accepter, les autres à pousser, les financiers, les fournisseurs de matériel, tous se

mettent à travailler à cette richesse du milieu pour sa juste part.

Monsieur DESTIVAL nous a dit que la part pouvait être modeste, parce qu'il avait des tarifs

bas, mais nous souhaitons que conformément à la doctrine qu'il a exposée, la porte soit

ouverte et que les pièges de la loi de naiionafisation, les pièges de la doctrine tarifaire, les

pièges des rabais commerciaux laissent quand même la possibilité d'accéder à un créneau

économiquement justifié pour les solutions décentralisées pour la cogénération.

Nous souhaitons que GDF puisse préciser une politique commerciale qu'il a esquissée

aujourd'hui et qui, je pense, à côté des autres fournisseurs d'énergie, pourrait donner une

place à la cogénération que nous n'avons pas mesurer aujourd'hui.

Mais ce sont peut-être les travaux de demain qui permettront de mieux fixer les objectifs, de

mieux savoir comment surmonter les difficultés de principe qui peuvent aussi intervenir. Pour

ma part, je vous remercie d'avoir contribué très fortement par vos interventions à lo

formation de cette richesse du milieu. Je remercie tous les intervenants, des deux salles, pour

leur intense participation.
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Les aspects macroéconomiques de la production
décentralisée c/r'cctricité

d'aptes Jacques PERCEBOlS

à /'(JniVe.'iifé ce Montpellier I, Centre d'Ecdcchniques du CNRSl

• Le recours accru à la production décentralisée d'électricité doit être interprété avant tout

comme un moyen d'adapter le parc de production aux besoins des usagers dans les années

1995/1997. Plusieurs moyens permettent de faire face à la demande en période de pointe :

— le développement des moyens de pointe "centralisés" (turbines à gaz, stations de

pompage...),

— le développement de moyens de production "décentralisés" (autoproduction,

cogéncrotion...),

— le renforcement de l'interconnexion européenne,

— la gestion de la courbe de charge grâce à une généralisation des tarifs saisonnalisés aux

usages domestiques et à la promotion des options "effacement jours de pointe"...

• Ce recours à i'auloproduclion et à la regeneration n'est peut-être pas seulement une

solution "marginale et transitoire". Il peut à certains égards marquer un tournant pour Is plus

long terme dans la mesure où il pose à nouveau le problème des avantages et inconvénients

des systèmes centralisés gérés par des entreprises en situation de quasi-monopole public (ou

privé)... Il existe actuellement un débat sur le devenir des "monopoles naturels" en Europe et

l'industrie électrique n'échappe pas à ces réflexions. Une chose est sûre, au vu des

expériences contemporaines, c'est que la concurrence tend à réduire les coûfs des

entreprises publiques tandis que la réglementation aurait plutôt tendance à accroître ceux

des entreprises privées. Pour cette raison une "frange concurrentielle" dans le domaine de la

production d'électricité en France pourrait avoir des effets bénéfiques.
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Macroeconornic Aspects of
Decentralized Elccii icify Production

Jacques PiRCEBOlS

!Un:vci*:ty c'Montpellier ', CNRS Confie d'Ecotcchn-qnes)

• The problem to be addressed in the short-and medium-term (1995/1997) is not whether to

undertake c major plant development programme but rather how best to remedy a partial

mismatch between existing facilities and consumer demand during pc-jk periods. Electric

healing is used in approximately 25% of households and more than 70 % of the new homes built

in 1989.

• In French heating plants, consumption of heavy fuel plummeted from 11 million to less than

1 million tonnes between 1980 and 1989. During the same period, consumption of coal fell

from 27 million to 11 million tonnes. The extra power necessary when the temperature falls

by 1 degree Celsius is estimated at 1,200 MW with respect to the norm. The additional

power requirement is expected to attain 2,000 MW by the year 2000.

Highly sensitive to prevailing weather conditions, the French electricity supply system is

therefore vulnerable. A number of solutions can be envisaged :

— the development of centralized peak resources: gas turbines, pumping stations, etc.;

— the development of decentralized production resources: independent production,

cogenerolion, etc.;

— the development of interconnections between European systems, at least when the peak

period is specific to one country only ;

— effective management of the load curve through the general introduction of seasonal

tariffs for domestic use and the promotion of peak withdrawal tariffs ("effacement jours de

pointe") options.

• The development of decentralized electricity production should therefore be viewed first

and foremost as a means of adapting production resources to meet the needs of users

between 1995 and 1997. Consumer production and cogeneration are not, however, simply

stopgap solutions operating on the fringe of electricity production. These methods serve to

highlight a problem that has already been raised in the past: the real advantages and

disadvantages of centralized systems managed by companies that exercise a virtual

monopoly in either the public or private sector.
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Les aspects macroéconomiques de !a production
décentralisée d'électricité

d'après Jacques PEKCEBOiS

IPtdesseur à l'Université de Montpellier I. Centre d'Ecotechniques du CNRS)

• le recours accru à la production décentralisée d'électricité doit être interprété avant tout
comme un moyen d'adopter le parc de production aux besoins des usagers dans les années
1995/1997. Plusieurs moyens permettent de faire face à la demande en période de pointe :
— le développement des moyens de pointe "centralisés" (turbines à gaz, stations de
pompage...),
— le développement de moyens de production "décentralisés" (autoproduction,

cogénéralion...),

— le renforcement de l'interconnexion européenne,

— la gestion de la courbe de charge grâce à une généralisation des tarifs saisonnalités aux

usages domestiques et à la promotion des options "effacement jours de pointe"...

•Ce recours à l'autoproduction et à la cogcncration n'est peut-être pas seulement une

solution "marginale et transitoire". Il peut à certains égards marquer un tournant pour le plus

long terme dans la mesure où il pose à nouveau le problème des avantages et inconvénients

des systèmes centralisés gérés par des entreprises en situation de quasi-monopole public (ou

privé)... Il existe actuellement un débat sur le devenir des "monopoles naturels" en Europe et

l'industrie électrique n'échappe pas à ces réflexions. Une chose est sûre, au vu des

expériences contemporaines, c'est que la concurrence tend à réduire les coûts des

entreprises publiques tandis que la réglementation aurait plutôt tendance à accroître ceux

des entreprises privées. Pour cette raison une "frange concurrentielle" dans le domaine de la

production d'électricité en France pourrait avoir des effets bénéfiques.
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- la turbine à gaz fonctionnant au fuel domestique est
l'équipement le moins coûteux pour la production d'électricité en
pointe (de 400 à 1000 heures) ;

- en demi-base (de 1000 à 3500 heures) les centrales à
charbon en lit fluidisé circulant de 250 ou 600 MW et les centrales à
cycle combiné au gaz de l'ordre o'e 600 M\V sont en compétition du
moins tant que le prix du gaz naturel ne s'élève pas trop par rapport à
celui du charbon.

D'ores et déjà l'évolution des perspectives énergétiques justifie
•"engagement en 1991 de la première tranche de la centrale de Ci vaux.
D'autres trenches devraient être engagées après l'an 2000. quel que
soit le scénario retenu, voire avant l'an 2000 dans le cas du "scénario
haut" (10 tranches dont 5 avant 2000).

Le problème à court-moyen terme (1995-1997) n'est donc pas
celui du choix d'un vaste programme d'équipement c'est, plus
modestement, celui d'une inadéquation partielle du parc existant aux
besoins de la demande aux heures de pointe. Le chauffage électrique
est utilisé dans 25% environ du parc de logements existant et il
représente 70% environ des logements neufs construits en 1989. On
comprend dès lors que la sensibilité croissante de la puissance
appelée aux aléas climatiques puisse poser problème compte-tenu de
ce qu'est la structure du parc de production en France. Rappelons que
le nucléaire représente près de 70% de l'électricité produite en
France, contre 34,0% en RFA, 19.2% au R.U., 5,3% aux Pays-Bas et 0%
en Italie. Le thermique classique ne représente en revanche que 9.5%
en France contre 94.7% aux Pays-Bas, 78,4% au RU. 77,7% en Italie et
61,0% en RFA. Au sein de ce thermique classique le rôle du charbon .
reste déterminant au RU et en RFA. celui du gaz naturel est important
aux Pavs-Bas. Seule l'Italie continue à utiliser massivement les
produits pétroliers pour produire son électricité (54,7% de
l'électricité produite l'est à partir du fuel)... un peu comme si l'on ne
pouvait pas faire autrement. Dans les centrales thermiques
françaises, il convient de le rappeler, la consommation de fuel lourd
est tombée de 11 à moins d'1 million de tonnes entre 1980 et 1989,
celle de charbon de 27 à 11 millions de tonnes... On estime à environ
1200MW la puissance supplémentaire nécessaire lorsque la



température baisse de 1 degré Celsius pur rapport à la normale et
cette valeur devrait atteindre 2000MW vers l'an 2000. La puissance
appelée en pointe croît sensiblement sous l'effet des vagues de froid.
Elle est en année moyenne de l'ordre de 70 GW. En l'an 2000 elle
devra'-t se situer entre 78 et 66 GW selon le scénario retenu. Ainsi
jne vague de froid analogue à celle du 16 janvier 1985, caractérisée
par une température inférieure d'environ 15°C à la moyenne
trentenaire, induirait un appel de puissance supplémentaire de l'ordre
de 18 GW dans l'état actuel des choses... et de l'ordre de 30 GW en l'an
2000.

Cette forte sensibilité du système électrique français aux aléas
climatiques est donc un facteur de vulnérabilité. Plusieurs solutions
sont possibles, comme le rappelle un article récent d'ENERPRESSE
(n°5221 du 12 décembre 1990)

- le développement des moyens de pointe "centralisés" :
turbines à gaz, stations de pompage...

le développement de moyens de production
"décentralisés" : autoproduction, co-génération...

- le renforcement de l'interconnexion européenne, du moins
lorsque la pointe est spécifique à l'un des pays..

- la gestion de la courbe de charge grâce à une
généralisation des tarifs saisonnafisés aux usages domestiques et à
la promotion des options "effacement jours de pointe"...

Le recours accru à la production décentralisée d'électricité doit
donc être interprété avant tout comme un moyen d'adapter le parc de
production aux besoins des usagers dans les années 1995-1997. La
principale solution de référence c'est toutefois la turbine à gaz
(fonctionnant au fuel domestique ou au gaz naturel) qui demeure ie
moyen de production centralisé le plus économique pour le passage de
la pointe. Mais ce recours à l'autoproduction et à la cogénération n'est
peut-être pas seulement une solution "marginale et transitoire". Il
peut à certains égards marquer un tournant pour le plus long terme
dans la mesure où il pose à nouveau le problème des avantages et
inconvénients des systèmes centralisés gérés par des entreprises en
situation de quasi-monopole public (ou privé)...



I. LA PRODUCTION DECENTRALISEE. UNE REPONSE PARTIELLE A
CERTAINES EXIGENCES NOUVEI LES.

L'autoprcduciion et la cogénération occupent une place
relativement modeste dans la plupart des pays industrialisés et elles
ont eu tendance à perdre de l'importance depuis vingt ans comme le
montre le tableau I. On assiste semble-t-il à une certaine reprise
depuis un an et les perspectives sont à certains égards assez
optimistes. En termes relatifs il faut toutefois avoir conscience que
les enjeux demeurent modestes. Ainsi la puissance installée sous
forme de cogénération optimisée dans les réseaux de chaleur est de
l'ordre de 250 MWe selon l'AFME. Il faut en outre tenir compte de la
cogénération hors réseaux de chaleur, dans l'industrie notamment,
mais celle-ci n'est pas très développée en France.

Le potentiel de la cogénération à l'horizon 2000 serait de l'ordre
de 50 MWé au niveau des usines d'incinération des ordures ménagères
et de 800 à 2300 MWe au niveau des chaufferies qui dans les réseaux
de chaleur devront être rénovées dans les prochaines années. L'enjeu
de la cogénération dans les réseaux de chaleur c'est donc au mieux 1%
de la puissance installée d'E.D.F.

Un effort en faveur de la production décentralisée d'électricité
(que ce soit sous forme d'autoproduction dans l'industrie, ou de
cogénération dans les réseaux de chaleur ou chez certains gros
consommateurs du secteur industriel et tertiaire) se justifie par les
avantages que de telles solutions peuvent procurer mais certaines
conditions doivent être réunies pour que ces solutions soient
rentables du point de vue économique.

A. Les avantages.

Ils sont au nombre de quatre.

1°) Ecrêtement ri.-s pointes. L'achat d'un groupe électrogène pour
des fins d'écrêtement peut être rentable pour un industriel ou un
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agent du secteur tertiaire si les tarifs de l'éitctricité délivrée aux
heures de pointe sont suffisamment élevés et l'incitation à
"l'effacement" suffisamment forte. Cet achat est dans certains cas
imposé par la législation en vigueur ou prévu dans le crdre des
contrats d'assurance. Une utilisation plus importante des réseaux de
chaleur et d'une façon plus générale des installions de cogénération
qui ne produisent qu'en hiver et ont donc une courbe de charge proche
de celle du chauffage électrique pourrait éviter de construire des
moyens de production "centralisée" supplémentaires. Dans ce domaine
l'impact d'un tel choix serait de reporter l'investissement fait par
EDF (sous forme de TAG) sur certains industriels ou certaines
collectivités locales (cas d'une usine d'incinération des ordures
ménagères).

Cela permettrait en outre de résoudre partiellement le problème
posé par l'incertitude à laquelle doit faire face l'industrie
charbonnière française. E.D.F. est "marginale charbon" aux heures de
pointes et le restera en 1995. La consommation de charbon dans les
centrales thermiques sera donc largement fonction des aléas
climatiques (la consommation pouvant varier entre 5 et 15 millions
de tonnes). Il est difficile pour l'industrie charbonnière de
programmer de façon optimale les équipements de réception et
d'acheminement de ce charbon devant de telles variations...

2°) Meilleure efficacité énergétique. La cogénération permet de
stimuler la conservation des combustibles fossiles et améliore donc
l'efficacité globale du système. A titre d'exemple les turbines à gaz
produisent de? gaz d'échappement à haute température dont l'énergie
calorifique se perd normalement dans l'atmosphère. La cogénération
consiste à réutiliser ces gaz pour produire de la chaleur. L'espace
spécifique de la cogénération est donc celui de l'industrie qui a un
besoin de chaleur et d'énergie électrique suffisamment équilibré ;
c'est aussi celui des réseaux de chaleur alimentant les
agglomérations. Il ne faut toutefois pas sous estimer certaines
difficultés techniques : les turbines à vapeur utilisées en France dans
les réseaux de chaleur sont une technique complexe et coûteuse ; les
moteurs alternatifs au gaz ou au fuel sont moins coûteux à l'achat
mais leurs frais d'exploitation sont plus élevés et la pollution rejetée
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plus forte qu'i-vec les turbines classiques. Quant aux T.A.G.. dernière
née des techniques de cogénération, elles sont assez peu coûteuses à
l'achat, bien adaptées à tous les réseaux de chaleur mais leur
rendement est plus faible et surtout le raccordement au réseau
électrique est plus complexe. L'intérêt de ces techr.r logics c'est que
l'on peut optimiser la satisfaction des besoins de chaleur et de force
alors que traditionnellement on les considère comme des besoins
indépendants.

3 ') Protection de l'environnement.
Parce qu'elle améliore l'efficacité énergétique, la cogénération

permet une meilleure conservation des ressources épuisables. Cela ne
serait pas le cas si cette cogénération conduisait à substituer des
hydrocarbures à de l'énergie primaire d'origine nucléaire ou solaire. Il
faut rappeler que les émissions de CO2 par kWh produit avec la
cogénération sont deux fois moindres que celles d'une centrale
thermique conventionnelle. C'est peut-être au niveau du traitement
des ordures ménagères que l'impact sera !e plus grand. La valeur
énergétique des déchets domestiques s'établit aux alentours de 5 à
600 kWh par tonne dans un pays fortement industrialisé. Certes les
coûts d'investissement requis pour mettre en place une usine de
traitement des déchets avec turbine et générateur à vapeur sont
généralement plus élevés que ceux d'une centrale classique mais il
faut tenir compte du fait que la gestion de ces déchets se fera à coûts
croissants au fur et à mesure que les normes environnementales
deviendront plus drastiques. Il faut notamment penser que l'on aura
peut-être de plus en plus de mal à trouver des sites pour installer des
centrales de grande dimension. Le recours à des installations de
dimension plus modeste pourrait permettre de contourner cet
obstacle.

Les chaufferies des réseaux de chaleur construits en France
dans les années cinquante et soixante ont besoin d'être rénovés. Les
municipalités sont par ailleurs confrontées à des problèmes
d'élimination des déchets urbains de plus en plus complexes. Il ne faut
pas manquer cette occasion pour étudier, cas par cas, les conditions
d'une compétitivité d'un système de cogénération. La montée des
préoccupations environnementales peut être une bonne opportunité
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pour donner un "second fouffle" à la production combinée chaleur-
force.

4°) Plus grande flexibilité.
La production décentralisée peut permettre d'éviter certains

investissements liés au transport et à la distribution d'électricité.
Encore faut-il s'assurer que ces "économies externes" ne sont pas
plus que compensées par les "déséconomies d'échelle" dues à la
petite taille de l'installation par rapport aux centrales de grande
dimension. Il est difficile d'émettre une loi générale, il faut étudier
chaque cas isolément. L'un des grands avantages de la production
combinée c'est le délai relativement court (2 à 3 ans) nécessaire pour
construire de telles installations par rapport à ce que l'on observe
avec les centrales classiques ou nucléaires. La proximité des lieux de
consommation peut dans certains cas être un inconvénient si les
usagers ressentent, à tort ou à raison, des nuisances du fait de la
présence de ces équipements (bruit avec les turbines à gaz, risque de
pollution...). Notons que la perception des risques peut être différente
avec les petites installations de ce qu'elle est avec les grandes
centrales du fait du caractère plus "réversible" de ces choix.

B. Les conditions d'un développement.

Quatre conditions doivent simultanément être réunies pour que
la production décentralisée (sous forme de cogénération notamment)
connaisse un certain essor dans les prochaines années :

1°) Une baisse des coûts de production : l'un des facteurs de
succès de la cogénération réside dans la réduction attendue des coûts
d'investissement grâce à la mise au point de systèmes modulaires
assemblés en usine, ce qui minimisera le temps de montage et
accentuera la standardisation. Certaines incertitudes d'ordre
technique existent encore concernant le choix du système optimal
mais des progrès sont possibles et le développement d'une industrie '
nationale dans ce domaine peut constituer à terme un atout pour notre
commerce extérieur (cf. perspectives prometteuses des turbines à gaz
par exemple).



2") L'absence de "barrières à l'entrée" de type juridique : en
France la loi de nationalisation de 1946 a donné à EDF l'exclusivité de
la production au dessus de 8 MW (en plus du monopole du transport et
du quasi-monopole de la distribution). Certaines opérations de
production décentralisée d'électricité pourraient à l'avenir se heurter
à cette contrainte institutionnelle. On peut envisager le cas où une
cnaufferie urbain-» collective et une industrie grosse consommatrice
d'énergie décideraient de promouvoir une opération conjointe de
production combinée chaleur-force. Ce type de solution est-il
compatible avec la réglementation en vigueur ? Ce n'est pas sûr si la
distance qui sépare les deux agents implique du transport.

3") L'instauration d'un "juste prix" pour le kWh produit hors du
monopole public. Les installations de chauffage urbain qui se sont
développées en France dans les années 50 se sont trouvées dans
l'obligation de vendre à EDF l'électricité qu'elles auraient pu produire.
Compte tenu des conditions "dissuasives" auxquelles se faisait la
vente, la plupart des installations de chauffage urbain se sont
limitées à la fourniture de chaleur (des exceptions existent toutefois
cf. Metz ou Paris). Cela a pu gêner le développement de la
cogénération. Compte-tenu de ce que sont les prix d'achat et de vente
du kWh au quasi monopole public, les installations de cogénération
hors chauffage urbain (dans les hôpitaux, les aéroports etc...) ont tout
intérêt à autoconsommer l'essentiel de l'électricité produite puisque
le prix du courant acheté est nettement plus élevé que celui du
courant vendu à EDF.

• *
•

La loi modifiée en 1972 et 1978 oblige EDF à acheter
l'électricité fournie par les producteurs autonomes à des conditions
techniques et financières bien définies. Deux tarifs sont prévus : un
tarif pour fournitures partiellement garanties (avec pénalités en uas
de défaillance), et un tarif simplifié. Le principe de ces tarifs est de
"calculer le prix de l'énergie achetée par EDF par comparaison avec le
prix de l'énergie qui serait vendue par EOF au tarif très lonoues
utilisations sous les mêmes caractéristiques" (Directive EOF).



Le tarif pcjr fournitures part.e'itment or.-ar.ties est offert aux
producteurs raccordés en moyenne tension dans le cadre du tar-f A5
ainsi que. sous certaines conditions, aux producteurs raccordés en
moyenne ou hauts tension dans !e cadre du tarif B. Dans le cadre de
ces tarifs le producteur s'engage sur une puissance garantie (sauf
pour l'été) et sur un taux de disponibilité exprimé en pourcentage. Il
bénéficie en contre-partie d'une prime fixe calculée pour chaque poste
tarifaire et d'un prix proportionnel variable selon l'heure de livraison
(cf. tableau II).

Le tarif simplifié ne concerne que les petits producteurs
h/drauliciens livrant toute l'énergie produite (puissance totale de la
centrale inféricine à 1300 kW ou 4500 kW suivant les cas). C'est un
tarif sans prime fixe qui peut être au choix du producteur à deux piix.
à quatre prix ou à cinq prix (dans ce dernier cas les postes horaires
sont les mêmes que pour le tarif A5).

Notons que dans tous les ens EDF pratique sur le montant de la
prime fixe un abattement forfaitaire pour frais généraux et partes de
4 à 5%. Les prix proportionnels du tarif de vente 1 LU sont également
minorés pour frais généraux et pertes de 5% au tarif A5 et de 4% au
tarif B.

Certains autoproducteurs contestent ce système et considèrent
que le tarif d'achat du kWh par EOF devrait être celui du tarif LU
(Longues utilisations) et non TLU.

Le grand problème du développement de la production
décentralisée d'électricité c'est celui du prix de cession de
l'électricité des producteurs indépendants aux entreprises
concessionnaires du service pubho (utilities aux Etats-Unis. EOF en
France). La logique économique veut que le "juste prix" soit aligné sur
le "coût d'opportunité", ou "coût évité" (avoided cost) pour l'acheteur.
C'est par exemple l'économie que fait EDF en achetant un kWh aux
heures de pointe à un autoproducteur par rapport à la situation où ce
kWh aurait dû être produit. Le problême c'est que ce coût varie
fortement selon la nature de la demande et l'état du parc de
production à un instant donné. L'interdépendance entre les divers



stades de la chaîna électrique (production, transport, distribution)
rend par ailleurs oifîicile le partage des responsabilités entre ces
différents niveaux dans la détermination du coût du service rendu à
l'usager. Si le producteur national (utility ou EDF) est en
su-production, il n'y a pas de raison de payer un coût d'investissement
au producteur indépendant et seul le coût variable doit être pris en
compte si le contrat prévoit une fourniture de courant à cette période
Un tarif de reprise insuffisamment rémunérateur joint à une baisse du
prix des énergies conventionnelles peut donc bloquer la cogénération
par usine d'incinération des ordures ménagères... sauf à introduire un
"prix fictif" pour la devise et un "prix fictif" par unité de polluant
déversé. Cela pénaliserait les combustibles importés et favoriserait
l'incinération des ordures ménagères. Mais cette logique des "prix de
référence" (shadow prices) est-elle compatible avec un calcul
économique individuel ? C'est une logique "publique" qui n'a de
véritable portée qu'à un niveau macroéconomique et cela peut alier à
rencontre d'une allocation optimale des ressources par le marché.

4°) Une évolution des prix relatifs des hydrocarbures qui ne
pénalise pas les solutions locales : les effets sont à ce niveau
particulièrement complexes à apprécier. Une forte augmentation du
prix^ des hydrocarbures pénaliserait la solution TAG ou turbine à
vapeur au fuel mais serait favorable à le petite hydraulique ou aux
usines d'incinération ces ordures ménagères. Il est toutefois probable
que le gain de compétitivité acquis par l'électricité produite de façon
centralisée dans des centrales nucléaires ou des centrâtes à charbon
soit tel que toute solution décentralisée soit condamnée. Une
évolution différenciée des prix du gaz naturel et du pétrole brut
aurait des effets différents : si le prix du gaz croît moins vite que le
prix du pétrole un recours accru aux TAG est alors justifié mais cela
ne signifie pas pour autant que les solutions décentralisées seraient
préférables aux solutions centralisées... Tout dépend au demeurant de
la structure du parc ce l'entreprise concessionnaire du service public
("marginale charbon" ou "marginale fuel" aux heures de pointe ?).

D'un point de vu^j macroéconomique le recours (même modeste) à
la production décentralisée d'électricité se justifie principalement



pour des raisons l.oes à une plus grande flexibilité dans la gestion du
parc d'équipement et à une meilleure prise en compte des cont aintes
environnementales (gestion des déchets urbains). Le gain -sur la
balance commerciale devrait être limité sauf dans l'hypothèse où
l'industrie française serait en mesure d'exporter massiveme.-.t des
installations de ce type. Le gain d'invest:ssement serait n.inime
puisque cela ne réduirait probablement pas le montant global de
l'effort financier mais aurait plutôt pour effet d'accroître l'effort
"en avar près des lieux de consommation au détriment de "l'amont".
Cet "effet de report" serait favorable à EDF puisque ces équipe-nenls
seraient pris en charge soit par les collectivités locales soit par les
industriels eux-mêmes...

Mais au delà de ces effets macroéconomiques modestes le débat
actuel sur le développement de l'autoproduction et de la cogéné'ation
relance ta réflexion sur la structure optimale des grands réseai/x de
services publics et c'est peut-être le point essentiel.

II. LA PRODUCTION DECENTRALISEE. UNE OPPORTUNITE POUR RELANCER

LE DEBAT SUR L'ORGANISATION OPTIMALE DE L'INDUSTRIE ELECTRIQUE.

Le secteur électrique est l'une des activités industrielles les
plus soumises au contrôle public dans le monde, vu le caractère de
"service public". Mais le débat sur l'efficience des industries de
réseaux n'épargne pas le secteur électrique. Dans un con-'exte
caractérisé par trois traits :

• une croissance ralentie de la demande
* une surcapacité tendancielle de l'offre
- une ouverture plus grande sur l'extérieur (l'horizon

1993), le problème c'est de trouver le système capable de s'adapter
de manière flexible à l'évolution de la demande et aux changenmnts
technologiques tout en bénéficiant des bienfaits de la compétition.
L'idée de base développée par la nouvelle Ecole Libérale c'est qua la
concurrence même potentielle est bénéfique à l'efficience et qu'il n'y
a pas de raisons théoriques de la limiter là où elle est possible, en
particulier au niveau de la production d'électricité, laquelle ne
constitue pas en soi un "monopole naturel". Il faut donc tout à la fois



favoriser la dé-intégraiion verticale ei la segmentation horizontale
du secteur électrique et encourager la naissance ds producteurs
indépendants qui fassent concurrence aux monopoles. Cette conception
largement défendue depuis plusieurs années en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis (cf. loi PURPA) rencontre un certain écho en France.
Favoriser l'autoproduction et la co-génération c'est introduire un
aiguillon face au monopole d'EDF. A la limite on peut concevoir qu'à
terme des collectivités locales prennent en charge elles-mêmes la
production et/ou la distribution de l'électricité.

A. Les effets pervers des situations de monopole ou quasi-
monopole.

Dans certains pays (France, Royaume-Uni. Italie) on s'est
efforcé de concilier la préoccupation de l'efficience et celle de
l'équité par la création d'une seule entreprise publique qui opère sur
tout le territoire. Dans d'autres pays (les Etats-Unis) la
préoccupation principale a été de défendre le consommateur à travers
un contrôle strict des coûts et des tarifs de chaque concessionnaire
(utility) de sorte que l'intégration horizontale et verticale a été
relativement limitée. Dans d'autres pays (RFA) c'est une situation
intermédiaire qui prévaut. En théorie le "monopole naturel" est
optimal, compte tenu des rendements d'échelle observés aux divers
segments de la branche é'ectrique, à condition que les pratiques de
prix de monopole soient évitées. D'où l'intervention obligée des
pouvoirs publics pour imposer un monopole public ou pour réglementer
les monopoles privés (monopoles géographiquement plus ou moins
étendus). Dans tous les cas le monopole (local ou national)' doit vendre
au coût marginal afin "d'envoyer le bon signal de prix" à l'usager.
Dans l'hypothèse où cela conduirait à un déficit d'exploitation les
tarifs doivent être du type "RAMSEY-BOITEUX" : le prix du kWh doit
s'écarter du coût marginal en fonction inverse des élasticités Je
demande compensée (logique des péages). On s'écartera le moins
possible du coût marginal pour les clients sensibles aux prix.

X

Mais toutes ces solutions (monopoles privés locaux,
concessionnaires de service public, monopole public etc...) sont



critiquables et ont d'aiilcurs été critiquées. Le système américain a
été critiqué parce qu'il empêcherait d'atteindre le niveau d'efficience
maximal et aussi parce que le contrôle des tarifs ne stimulerait pas
la concurrence. Le modèle français a été critiqué parce que le gain
d'efficience provoqué par l'intégration verticale et horizontale serait
en partie voire totalement compensé par les "inefficiences de
comportement" et par le développement des "subventions croisées"
entre les diverses catégories d'usagers.

En d'autres termes le contrôle, l'intégration et les situations de
monopole ont des coûts qui ne doivent pas être sous-estimes et
certains auteurs vont jusqu'à dire que la "régulation automatique" par
le marché doit leur être préférée.

1°) Effets pervers liés aux "inefficiences de comportement".

Il en existe principalement trois dans le cas du monopole public.
- l'autorité de tutelle ne dispose pas d'informations

suffisantes pour contrôler valablement le monopole ; le contrôlé non
seulement réagira au contrôle mais cherchera à influencer les
règlements et le comportement des contrôleurs ("théorie de la
capture" de STIGLER et PELTZMAN). L'objectif est de créer une
situation protégée sous couvert de l'intérêt général. Ce système de
contrôle présente en outre un coût non négligeable ("théorie de
l'agence") ;

- il faut tenir compte de la moindre "motivation" des
acteurs publics par rapport aux acteurs privés. En éliminant
l'appropriabilité et la transférabilité des bénéfice!;, la propriété
publique empêcherait la recherche de l'efficacité 'a plus grande et
favoriserait le gaspillage des ressources (théorie dos "droits de
propriété" de COASE) ;

- dans le prolongement de ce qui précède, les entreprises
publiques comme les administrations seraient menacées par les
pratiques bureaucratiques ce qui les conduirait notamment à faire du
surinvestissement chronique ("théorie de la bureaucratie" de



NI S K ANE N)2. Ce surinvestissement serait d'origine stratégique dans
certains cas.

On sait que la "stratégie d'excédent de capacité" développée par
SPENCE est un moyen de décourager les concurrents potentiels pour
les firmes déjà installées dans la branche. Cette stratégie de
dissuasion vis-à-vis d'un entrant potentiel est peu crédible quand il y
a plusieurs firmes déjà installées (en raison des phénomènes de "free
rider", comme l'ont montré WALDMAN. Me LEAN et RIORDAN) ; elle
l'est davantage dans une situation oligopolistique. En pratique les
travaux de LIEBERMAN ont montré que ces excédents de capacité sont
davantage liés à des rigidités au niveau des équipements qu'à des
stratégies de dissuasion. Ajoutons que lorsque l'entreprise installée
bénéficie déjà de barrières à l'entrée de type juridique (concession,
monopole de droit) le problème ne se pose plus puisque la menace
n'existe plus.

2°) Effets pervers liés aux "subventions croisées". En l'absence
de concurrence réelle du côté de l'offre, le monopole peut être incité
à faire payer le coût marginal à court terme à certains clients, pour
les conserver ou les attirer, et à chercher à récupérer les coûts fixes
auprès des utilisateurs captifs. C'est le fameux problème des
subventions croisées qui conduise * à des situations infra optimales.
Certains considèrent que le prix payé en France par l'usager
domestique se chauffant à l'électricité ne reflète pas ia vérité des
coûts et qui lu'il est sensiblement inférieur. Rappelons qu'en France le
chauffage électrique est utilisé dans 25% environ du parc de
logements existant et représente 70% des logements neufs construits.
Ce sont dès lors les usagers industriels qui en supportent les
conséquences. Il y aurait donc apparition d'une subvention croisée.
Les usagers du chauffage électrique, à cause desquels les 2/3 de la
consommation d'électricité sont concentrés sur le 1/3 de l'année,
paient leur kWh au même prix tout au long de l'année, à la différence

2L Ecole du Public Choice affirme que le manque de motivation du fait de la non
appropriable des profits et le souci de privilégier les décisions qui maximisent le
consensus des administrés conduisent le secleur public lato sensu à ne pas rechercher
l'efficience maximale et à favoriser les subventions croisées.



des industriels dont la consommation est pourtant régulièrement
répartie dans le temps. La promotion du chauffage électrique serait
donc coûteuse pour la collectivité en général, les industriels en
particulier. A cela EOF répond que tous les usagers qui acceptent de
"s'effacer aux heures de pointe" peuvent bénéficier d'avantages
financiers non négligeables et qu'une saisonnalisation des tarifs
domestiques (techniquement plus délicate à mettre en oeuvre que
celle des tarifs industriels) est en cours. Le rééquilibrage des tarifs,
visant à résorber le transfert dont bénéficient les usagers du
chauffage électrique, a d'ailleurs commencé depuis 1987...

B. Les "nouvelles propositions libérales".

Pour atténuer voire supprimer ces effets pervers plusieurs
solutions ont été proposées qui ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une
de l'autre.

1°) Le recours au système d'enchères concurrentielles pour
l'attribution des concessions (competitive bidding) : DEMSETZ,
reprenant en cela d'ailleurs une proposition faite par CHADWICK il y a
un siècle, prétend que le problème des monopoles naturels
concessionnaires de service public pourrait être résolu par
l'attribution de concessions aux enchères et par l'adjudication à celui
qui s'engage è fournir le service au prix le plus bas. Le problème reste
toutefois celui de la durée optimale de la concession. La décision
allemande prise en 1980 de transformer toutes les concessions
électriques en concessions à terme d'une durée inférieure à 20 ans va
un peu dans ce sens. La concession de service public reste la norme
mais sa portée en est limitée.

2°) Le recours au "common carrier"3 : on peut éviter les
situations de monopole excessif, au moins au niveau de la production,
en autorisant tout client potentiel à choisir le producteur de son
choix, éventuellement en dehors de la zone géographique qui est la
sienne et en obligeant le transporteur-distributeur local à passer

^"transport pour le compte de tiers".



avec lui un contrai d'approvisionnement ("contract-carriage"). Le
libre accès aux réseaux de transport (là où le monopole naturel est
inévitable) serait un moyen d'éviter les rentes de situation. Les
grands consommateurs industriels (voire certains usagers
domestiques à terme ?) auraient, r.vec un tel système de common
carrier, le choix entre l'autoproduction, l'achat au monopole local,
l'achat à d'autres entreprises concessionnaires de service public
voire l'achat à des producteurs indépendants. Le monopole local
(futility locale) devrait alors être capable de transporter et de
distribuer ce courant dans le cadre d'un contrat-type réglementé.
Certes si l'on veut donner la liberté de choix de leur fournisseur aux
clients industriels, ceux-ci doivent renoncer à la garantie de service
de la part de ('utility locale ou bien ils doivent payer pour se
l'assurer. La fiabilité du service électrique deviendrait ainsi un bien
économique qui pourrait être géré par les mécanismes du marché :
certains usagers acceptent une diminution de la fiabilité tandis que
d'autres paient un supplément pour en bénéficier. Ce système de
common carrier est largement appliqué en Amérique du Nord. Ce fut un
projet récent de la Commission des Communautés Européennes (pour
le gaz et l'électricité) mais il a été abandonné... pour l'instant du
moins. Seul le principe du "libre transit" au sein des réseaux
nationaux a été retenu.

3°) La déréglementation" (deregulation) visant à rendre les
marchés "contestables". Selon la théorie dite des "marchés
contestables" développée par BAUMOL, PANZAR et WILLIG le monopole
naturel (qui peut fort bien être privé) se comportera de façon
optimale (tarifs à la RAMSEY-BOITEUX) en raison de la menace
crédible d'entrants virtuels. C'est le fameux théorème de la "main
invisible faible", lequel suppose toutefois que quatre conditions
soient simultanément réunies dans la branche où existent des
rendements d'échelle croissants :

- l'entrée est libre : pas de barrières à l'entrée de type
juridique notamment (pas de concession exclusive, ni de contrainte
sur la propriété du capital) ;



- la sortie est libre : pas de "coûts irrécupérables" (sunk
costs) c'est-à-dire de coûts fixes irréversibles (au niveau des
équipements ou du "savoir-faire")

- la sensibilité de la demande au prix doit être plus forte
que la vitesse de réaction du monopole face à l'arrivée d'un
concurrent proposant des tarifs intéressants ;

- absence de subventions croisées c'est-à-dire de
transferts inter-clientèles au niveau des tarifs appliqués.

Dans un marché contestable "tout profit économique obtenu par
la producteur constitue automatiquement une opportunité de gains
pour un entrant qui entrera et si nécessaire sortira ensuite (hit and
run). En conséquence dans les marchés contestables un profit nul doit
caractériser tout équilibre" (BAUMOL). Il n'y a donc pas besoin
d'intervention publique sauf si celle-ci a pour but précisément de
rendre le marché contestable, en particulier en supprimant les
barrières à l'entrée (de types juridique ou technologique).

C'est cette théorie qui a servi de fondement à la
déréglementation du transport aérien aux Etats-Unis. Cette
déréglementation avait pour ambition de permettre de nouvelles
économies d'envergure en libérant le potentiel d'innovations
techniques et organisationnelles là ou la réglementation en vigueur
était sclérosante et génératrice de rentes de situation. On objectera
que les conditions d'un marché contestable sont loin d'être remplies
dans le cas de l'industrie électrique, d'abord parce qu'il existe des
barrières à l'entrée (cas des monopoles publics), ensuite parce que
l'hypothèse de coûts fixes irrécupérables est loin d'être vérifiée.
Ajoutons que la pratique de subventions croisées n'arrange pas les
choses. D'où les propositions d'une deuxième théorie qui se présente
un peu comme une extension de la précédente. Il suffit pour cela
d'associer la théorie des droits de propriété et celle de la
contestabilité. L'idée de base est la suivante : aucune industrie n'est à
l'abri de la concurrence quand bien même elle fonctionnerait en
situation de rendements croissants avec des coûts de sortie non nuls.
L'obstacle de coûts de sortie irrécupérables est du même coup
surmonté. Les barrières à l'entrée peuvent toujours être annulées par
la possibilité d'acquisition de la clientèle, donc sans devoir investir :
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il suffit de proposer, de manière crédible, un service meilleur et/ou
moins coûteux. Les barrières à la sortie tendent à s'effacer avec
l'intérêt qu'auraient réciproquement le sortant et l'entrant à échanger
les initiations de production-distribution spécifiques. De cette
façon tous les marchés sont contestables et, à la limite, le concept de
monopole naturel n'a plus de portée. Une condition est toutefois
nécessaire : la garantie de la liberté d'entreprendre et la certitude du
droit. On demande seulement à l'Etat de faire respecter la liberté
individuelle et le droit de propriété privée. LEPAGE considère par
exemple que toutes les activités publiques peuvent devenir des
marchés contestables : si une entreprise quelconque considère qu'elle
est en mesure de fournir un service meilleur que l'entreprise en place
(qui produit et distribue du courant électrique) elle peut obtenir que
les clients s'engagent par contrat à se fournir chez elle pendant une
longue durée dès qu'elle sera en mesure de fonctionner (système des
contrats de long terme à option). L'entreprise pourra alors décider de
construire son propre réseau dès qu'elle aura obtenu un nombre de
contrats suffisant pour rentabiliser ce réseau. Mais elle pourra aussi
proposer au monopole en place de lui racheter son propre réseau, ce
qui évitera une duplication inutile. Ce monopole aura bien sûr intérêt
à le lui vendre pour limiter ses pertes puisqu'il est d'ores et déjà
évincé de ce marché. On contourne ainsi le problème des coûts
irrécupérables. La seule condition c'est que l'Etat garantisse la libre
négociation des contrats et le respect des engagements.

La libre entreprise, en présence d'un Etat qui la garantit, rend
donc tout marché contestable. On objectera qu'il existe en pratique
des obstacles quasiment insurmontables pour qu'une telle procédure
de contrats d'option soit mise en oeuvre : les "coûts de transaction"
seraient prohibitifs (coûts destinés à contacter et à convaincre une
clientèle nombreuse et dispersée). Mais c'est un peu au nom de ces
principes et de cette philosophie que certains auteurs justifient la
liberté d'entreprendre là où existent encore des monopoles publics ou
quasi-publics.

4°) La "dé-intéçration horizontale et verticale" de l'industrie
électrique. Le tableau III montre que le degré d'intégration verticale



et horizontale de l'industrie électrique est aujourd'hui très variable
en Europe : il n'y a pas de modèle unique. Il est généralement admis
que le transport et la distribution de l'électricité constituent des
monopoles naturels (rendements d'échelle croissants). La duplication
des lignes serait anti-économique. L'existence de rendements
d'échelle croissants est en revanche moins évidente au niveau de la
production. Ces économies d'envergure sont toutefois sensibles dans
la zone 50-600 MW pour le fuel et le charbon et jusqu'à 10COMW pour
le nucléaire. Elles ne le sont peut-être plus au delà. En revanche elles
joueraient assez peu avec des équipements du type turbines à gaz ou
au fuel. Bien sûr il faut tenir compte des phénomènes de
foisonnements liés aux aléas de l'offre et de la demande et se
rappeler que l'intégration verticale a aussi l'avantage de réduire
certains coûts de transaction (frais de gestion de la clientèle par
exemple). D'où l'idée que la structure optimale de l'industrie
électrique ne devrait pas être éloignée du schéma suivant :

- laisser jouer la concurrence au niveau de la production
de l'électricité : plusieurs producteurs, suffisamment nombreux pour
éviter toute entente, doivent coexister et l'entrée comme la sortie de
la branche doivent être libres (pas de monopole de droit) ;

- contrôler le transport de l'électricité via un monopole
public couvrant l'ensemble du territoire (bénéficier des économies
d'envergure liées à l'interconnexion)

- introduire un certain degré de concurrence au niveau de
la distribution via une mise en compétition des sociétés privées
concessionnaires au moment de l'octroi de la concession (monopoles
privés locaux).

Selon un tel schéma il n'y aurait donc ni intégration horizontale
au niveau de la production ni intégration verticale entre production,
transport et distribution. Si l'on sépare la fonction de production de
celles du transport et de la distribution4 (sur lesquelles pourraient
d'ailleurs continuer à s'appliquer l'obligation de fourniture), la
production d'électricité deviendrait une activité concurrentielle
(partiellement centralisée et partiellement décentralisée) et l'on

"Rappelons que ractivilé de production absorbe 50% des investissement et près de 75%
des coûts annuels d'exploitation de l'industrie électrique en France.
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pourrait même envisager un véritable marché sur lequel
s'échangeraient des offres d'origine diverse.

Il faudrait toutefois s'assurer que les pertes dues à la dé-
intégration de l'industrie seront bien compensées et au-delà par les
gains venant d'une concurrence accrue. D'autant que les enquêtes
menées aux Etats-Unis tendant à montrer que les utilities publiques
ne sont guère moins efficientes que les utilities privées.

Le débat sur l'intérêt de promouvoir ou non la production
décentralisée d'électricité là où existent des monopoles pubucs ne
peut pas ignorer que l'intervention publique en ce domaine se justifie
parfois pour d'autres raisons que la recherche de l'efficience
économique maximaie : sécurité ou indépendance nationale, création
d'emplois, maîtrise de certaines technologies, préoccupations
d'équité etc...

La difficulté c'est d'instiller suffisamment d'incitations à
l'efficacité sans pour autant renoncer à des objectifs qui n'ont de
signification qu'à un niveau macroéconomique (indépendance nationale
notamment). La seule chose dont on soit sûr au vu des expériences
contemporaines c'est que la concurrence tend à réduire les coûts des
entreprises publiques tandis que la réglementation aurait plutôt
tendance à accroître ceux des entreprises privées. Pour cette raison
une "frange concurrentielle" dans le domaine de la production
d'électricité en France pourrait avoir des effets bénéfiques mais il ne
faut pas en surestimer les bienfaits.
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Pays

BELGIQUE
DANEMARK
ESPAGNE
FRANCE

GRECE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
R.FA
RU.

CEE (12)

USA

Autcproduction/production totale
d'électricité (en %)

1970
31.2
2.1
6.8

20.0
4.3
2.8

24.3
57.8
15.8
6.8

33.0
8.7

19.7
7.5

1S80
6.9
1.4
2.9

13.6
1.1
1-4

17.3
71.4
10.1
6.0
19.2
6.5

12.0
2.5

1988
4.6
1.9
2.9
8.2
1.9
1.5

12.6
41.5
12.3
6.3
15.2
6.3

9.5

3.6

TABLEAU I : La part de l'autoproduction électrique.
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I. TARIF D'ACHAT*

PRIMt FIXE

PRIX DU

KWH

HDJRES

P

HPH
HPD

HCH

HCD

HPE

HCE

JA

UNITE

F/KW/an

10-2F par
kWh

TARIF A5

691.27

42,28

32,43
-

23.62

-

13.26

9,18

-

TARIF B

574.67

42,28

35.14

29.88

25.12

20,73
13,57

9.21

6.72

" Fourniture partiellement garantie

II. CQf IT DU KWH DEFAILLANT

HEURES

P

HPH

HPD

HCH

HCD

UNITE

10"2F par kWh

TARIF A5

270,3
87.4

-

27,1
-

TARIF B

207.9
111,3
34.7

35,3
6.0

Source EDF

TABLEAU H Tarifs d'achat de l'électricité'aux. producteurs autonomes
(par EDF) au 15/5/1989



Pays

BELGIQUE

ESPAGNE
FRANCE

PAYS-BAS

R.F.A.

ROYAUME-UNI

nombre de
producteurs-
transporteur
s de grande

taille

3
6
1

17

8

1 *

part dêr.s
la

production
(en %)

90%
-100%
= 100%
=100%

83%

=100%

part dans
la

distributio
n (en %)

80%
97%

= 100%

75%

40%

=100%

production
par

compagnie (en
TWh)

20 TWH
20 TWH

300 TWH
14 TWH
;EPON)

7 pour les
autres

120 TWH
(RWE)

10 à 50 pour
les autres
250 TWH

* privatisation en 1990 avec création de 2
Gen et National Power) et de 12 nouveaux

producteurs privés (Power
distributeurs privatisés.

TABLEAU ll[. Structure de l'industrie électrique en Europe
(hors autoproduction).



Questions/réponses après l'intervention
de Jacques PERCEBOIS (Université Montpellier)

M. LELY (L'Entreprise Industrielle)
Q : Vous avez parlé des systèmes modulaires dans le domaine de la mini-cogénérofion el de

problèmes techniqjcs qui ne sont pas réglés. Pouvez-vous préciser voire pensée ?

M. PERCEBOIS

R : En l'occurrence je n'ai pas de connaissance pratique du secteur. Mais \e croîs savoir qu'un

certain nombre de technologies existent et sont pertinentes ;\e crois savoir aussi que sur certains

types d'équipements il y a encore des possibilités d'abaissement des coûts de production,

notamment par standardisation. C'est-à-dire que si on développe le marché, il est évident qu'on

pourra baisser les coûts de production. Concernant la technique de production décentralisée,

les personnes qui interviendront sur les turbines à gaz (naturel) vous diront que le couplage ou

réseau électrique peut être plus délicat pour certains équipements que pour d'autres.

M. DESTIVAL (EDF/DEPS)

Q : Quelques remarques sur l'exposé—tout à foi» nuancé—de Jacques Percebois. Sur la première

partie, je voudrais rappeler qu'il ne faut pas assimiler production autonome, indépendante,

décentralisée et production de pointe. Quand on parle de traitement des ordures ménagères ou

de cogénération M- :ustrielle, il s'agit de production de base — ce qui n'est pas condamnable

— mais ce n'est pas cette production qui va aider à résoudre nos problèmes de production de

pointe. Ces productions là se substituent à des moyens nucléaires dans l'état du parc français.

Je voudrais intervenir un peu plus longuement sur le vaste débat ouvert à Bruxelles mais aussi

un peu partout dans le i • .onde en ce qui concerne la dérégulation du secteur électrique. Beaucoup

d'idées sont avancées ; peu — jusqu'à présent — sont mises en oeuvre. Le régime des mises aux

enchères des concessions n'existe nulle part dans le monde, et pose des problèmes redoutables

car même si on relient une durée suffisamment longue — une vingtaine d'années — comment

traiter le problème de fin de vie de ces concessions ? De rétrocession d'une concession d'un

titulaire à un outre ? D'appréciation, de jugement, des offres faites par les uns et par les autres

en terme de prix, en terme de qualité, en terme de patrimoine ? On se heurte à des difficultés

qui ne sont pas seulement de forme ou d'organisation mais qui sont vraiment des problèmes de

fond. Et je ne suis pas sûr qu'une mise aux enchères des concessions puisse être un progrès pour

qui que ce soit.

Colloque "la production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Les sujets les pîus ô le rv.ca'e ionf l'idée des "common-carriers", c \j i'ouverfure des réseaux à des

tiers. Au fond, c'es! J'îc'di que choque consommateur pourrait s'cc'resser au producteur de son

choix. Alors, Vidée que la concurrence est ce qui a fait le succès de nos économies occidentales

est bien connue : je ne conteste pas les vertus de la concurrence. Ceci dit, j'adhère aussi au fait

que dans un système électrique la production n'est pas un monopole naturel, alors que le

transport et la distribution le sont. Maison oublie souvent une chose : c'ast que l'électricité n'est

pas tout à fail une marchandise comme une autre. Un système électrique comme en Fronce, ce

n'est pas des usines les unes à côté des autres ; Vest tout un ensemble qui fonctionne

simultanément, en temps réel, de façon absolument intégrée. Je précise qu'un incident sur une

ligne dans la Vallée du Rhône peut faire déclencher une centrale dans la région de Nantes. Et

finalement, on n'a jamais trouvé aucun autre moyen que de mettre un pilote unique — le

dispatching —qui a pleine autorité sur l'ensemble de la production et l'ensemble de la topologîe

du réseau de transport. Et je dirai même que, dans les cas extrêmes, il peut sauver l'équilibre

du réseau s'il but délester certaines consommations.

Alors cette idée qu'il y a un opérateur unique qui a autorité sur l'ensemble du système qui

fonctionne comme une seule machine et non pas comme cinq mille machines mises les unes à

côté des autres rend difficile la compatibilité entre ce fonctionnement et l'idée qu'il y a des

contrats — un empilement de contrats entre producteurs et consommateurs — qu'il faut

respecter. Car si on veut respecter chaque contrat, on ne peut plus avoir cette gestion de la

production, on ne peut assurer la sécurité et même le fonctionnement du système.

L'exemple britannique est illuslratif à cet égard. Ils sont partis avec l'idée du "common-carrier".

Ils arrivent à un système où tous les producteurs livrent à un seul receveur qui est le pool, le réseau,

qui facture et qu'il n'y a pas — même pas en Grande-Bretagne qui est allée plus loin dans la

réforme de son système — de contrats de livraison directe entre un producteur et un consommateur,

de livraison j'entends.

C'est pour cette raison, et pour beaucoup d'autres — Monsieur Percebois a évoqué aussi, à juste

titre, le problème des subventions croisées, disons que même à EDF il pourrait il y en avoir mais

nous nions qu'il y en ait. En tout état de cause, les enjeux attachés à ces subventions croisées,

quand le marché est parfaitement défini dans ses frontières, ces enjeux sont limités. Si demain

on avait une certaine ouverture des réseaux qui faisait qu'il y aurait un marché captif et un

marché libre alors ça vaudrait la peine pour l'électricien de faire des subventions croisées pour

rançonner les clients captifs et se battre de façon moins loyale, mais plus efficace, sur les marchés

ouverts à la concurrence. Donc, c'est vraiment dans un système déréglementé que le problème

de ces subventions croisées deviendrait important et que les problèmes de dissyméfrie

d'information entre le producteur et son régulateur deviendraient majeurs.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Ceci pour expliquer — r..-J.gré la perche tendue par Monsieur Pc; ce-bois, disant qu'EDF devrait

être intéressé à avoir une deregulation compte-tenu de sa ccir^cliîivilé —et après y avoir

beaucoup réfléchi, que nous sommes tout à fait contre l'ouveriure des réseaux à des clients

finaux. En la matière, nous sommes absolument d'accord avec l'ensemble des électriciens —

peut-être parce que fous nous connaissons ce métier — pour dire que, vraiment, il n'y a pas de

soL'!ion raisonnable dons cette voie. Par contre, je retiendrai dans le propos de Monsieur

Percebois qu'à partir du moment où à la production il peut y avoir même à la marge une certaine

concurrence, lorsque ce-te frange est faible — comme aujourd'hui avec l'aufcproduction — le

problème est aisément soluble et tout fonctionne bien. Mais si cela devait, même dans des

proportions limitées, prendre une certaine importance on ne pourrait rester sur les simples

relations obligation d'achal/tarifs d'achat ; il faudrait trouver les moyens, qui sont à inventer

parce qu'ils n'existent nulle part, d'intégrer beaucoup plus étroitement dans la planification

comme dans la gestion en temps réel ces moyens non EDF de produire de l'électricité en France.

R : Dont acte : je suis d'accord sur le fait que production décentralisée n'est pas forcément

production pour passer la pointe. Je disais que c'était par rapport à cette préoccupation qu'on

pouvait analyser la production décentralisée. Moyennant quoi, ce n'est pas le seul cas.

Sur les enchères concurrentielles, c'est vrai qu'il n'y a pas de système à l'heure actuelle. Il y a

quand même — sauf erreur de ma part — l'Allemagne Fédérale où on a limité, en 80 je crois,

la durée des concessions électriques à vingt ans. Ce n 'est pas à proprement parler un phénomène

concurrentiel, c'est une limitation de la durée de la concession. Concernant les effets pervers de

la déréglementation, j'ai pris la peine de dire que je me faisais l'avocat du diable pour donner

l'état de la question. Cet état peut paraître un peu théorique mais a donné lieu à certaines

applications—un peu dans le domaine électrique comme dans d'autres domaines. Il y a eu aussi

des effetspervers dans le transport aérien aux Etats-Unis. On s'interroge aujourd'hui sur le retour

d'une certaine réglementation. Par conséquent, ceux qui étaient favorables à une certaine

dérégulation en sont par fois revenus.

Simplement, c'était important à mon sens *.e connaître l'état de la question et de savoir qu'un

certain nombre de questions se posent. Le producteur qui est en situation de monopole, pour des

raisons techniques ou pour des raisons juridiques, doit connaître les reproches qui lui sont

adiessés.

Moyennant qjoi le problème fondamental reste de savoir si le kWh est un bien écono.nique

banal ou si c'est aussi un service public auquel cas d'autres considérations doivent être prises

en compte et notamment l'équité et l'indépendance nationale. En matière d'équité, on sait très

bien que si c'était des entreprises privées qui recherchent uniquement la rentabilité, il y aurait

une tendance à écrémer le marché rentable et—on le voit bien dans certains cas et dans d'autres

domaines que l'électricité — à laisser pour compte les usagers qui ne pourraient pas bénéficier

de ces biens.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



M. JAKDEAUX (CEFIC)
Remarque : Js voudrais iïrrifxÎEmont dire que dans le ccdrc cJt; Ci iC, nous ovons foil fcire
une élude qui montre qu'où niveau europésn une certaine libéroîi:s!ion de l'éleclricifc entraîne

des économies importantes. Et que ces économies sont réparties d'ailleurs entre les grcnds et les

petits consommateurs; et aussi les sociétés productrices. Donc, l'enjeu économique au niveau
européen est important et s'il est vrai qu'il y a un tas de difficultés pour cette libércilisolicn, il y

a un3 nécessité de joindre ILS deux aspects des choses.

M. KOCK (Usine d'Electricité de Metz)
Remorque : II est vrai que la production décentralisée, l'auloproduction utilisant une énergie

fatale cl la cogénération ne sont pas des moyens de pointe. Toutefois, les disponibilités d'énergie

fatale sont fluctuantes. Elles laissent une marge d'cuioproduclion que j'ai appelé "volontcrUte"
dans mon exposé. De même que les besoins de chaleur ne correspondent pas forcément à une

saturation des équipements. Et cette autoproduction volontariste peut participer — peut-être

d'une façon minime mais peut-être non négligeable — au passage de fa pointe électrique.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



Gérard TIMBERT

Directeur commercial. SERETE INDUSTRIES

Jean COIFFARD

Directeur Général. CEREN

o

Contribution potentielle de l'autoproduction
et de la cogénération à la production

d'électricité de pointe en France au cours de
la prochaine décennie.
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Contribution \ otentielle de I'autoprodudion
et de la cogéneraîion à la production d'ekdriciie de pointe

en France eu cours de la prochaine décennie.

d'après Gérard TIM3ERT (SERETE) et Joan COIFFARD (CEREN)

• La DIGEC, le SERURE et l'AFME ont demandé à SERETE Industries associée ou CEREN de

réaliser une étude sur les conditions de développement de l'auloproducfion et de la

(regeneration en France.
— SERETE Ino'uitries a eu pour mission principale de réaliser des études prospectives sur des

cas représentatifs (conditions techniques, coûts d'investissement et d'exploitation).

— le CEREN a eu pour mission de réaliser une évaluation du gisement potentiel actuel et

futur de ces techniques, dans les secteurs industriel et tertiaire.

• La croissance de la consommation électrique nationale devrait entraîner, au cours de cette

décennie, une augmentation des capacités de production en général et des capacités
permettant le passage des pointes de consommation en particulier. Dans ce contexte, la

production d'é'edrkité décentralisée, en autoproducfion ou en cogénération, pourrait

apporter une contribution intéressante.

• L'étude qui a été réalisée, permet d'affirmer qu'il existe un potentiel important de

développement de la production autonome en France.

Les perspectives de développement sont essentiellement liées :

— à l'évolution des prix des combustibles,

— à l'adaptation des conditions tarifaires de rachat de l'électricité autoproduite, ou de vente

du gaz aux caractéristiques de la production autonome (cogénération en particulier),

— au développement des systèmes de financement adaptés,

— à la modification du seuil réglementaire limitant la puissance vendue à F.DF,

— à une meilleure connaissancre des expériences réussies,
— à un encouragement de Pouvoirs Publics (amortissement fiscal).

Le marché potentiel de la production autonome et en particulier de la cogénération pourrait
ainsi atteindre dans des conditions favorables une puissance de plusieurs GW.

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier J991



Potential conîi i!:ufion of consumer produciion
and degeneration io peak electricity supply in France

over the next decade

Gérard TIMBERT (SERETEI and Jean CO1FFARD fSERETE)

• The DIGEC, the SERURE and the AfME commissioned SERETE Industries, in association

with the CEREN, to undertake a stud/ into the development of independent electricity

generation and cogeneralion in France.

— SERETE Industries was charged primarily with carrying out prospective studies on

representative cases (technical conditions, investment and operation costs).

— The CEREN carried out an evaluation of the current and future potential of independent

electricity production for industry and in the tertiary sector.

• To handle the increased electricity consumption in France over the next decade, we shall

be needing increases in both the overall produciion capacity and the peak supply capacity.

In this context, Lne decentralized production of electricity, in the form of independent

generation and cogeneration, could very well make a significant contribution to meeting this

requirement.

• The study revealed considerable potential for the development of independent generation

in France.

This growth outlook is related primarily to the following factors :

— increased fuel costs,

— new price scales for the purchase of independently generated electricity or for the sale of

gas produced under the same conditions as independently generated power (cogeneration

in particular),

— development of appropriate financing schemes,

— modification of the regulatory threshold limiting power sold to the EOF public utility,

— improved know-how as a result of successful experimentation,

— special investment schemes,

— financial encouragement from the public authorities (tax depreciation).

The potential market for independently generated electricity in general and for cogeneration

in particular means that it will be possible to obtain a level of several GW under favourable

conditions.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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COXIRJBUTION POTENTIELLE DE L'AUTOPRODUCTION ET DE LA
COCE\ERATION A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DE PGJNTE

EN FRANCE AU COURS DE LA PROCHAINE DECENNIE

d'après Gérard T1MBERT (SERETE INDUSTRIE)
et Jean COIFFARD (ŒREN)

PRESENTATION

La croissance de la consommation électrique nationale devrait entraîner, au cours
de cette décennie, une augmentation des capacités de production en général et des
capacités permettant le passage des pointes de consommation en particulier.

Dans ce contexte, la production d'électricité décentralisée, en autoproduction ou
en cogénéralkm. pourrait constituer une alternative technique intéressante.

L'AFME, b DIGEC et le SERURE ont donc demandé à SERETE Industrie* associée
au CEREK de réaliser une étude sur les conditions de déveljppement de
l'autoproduction et t*e la cogénération en France dans l'ilndustrie et le Tertiaire,
dans la perspective du passage de la pointe électrique de 1995.

• SERETE Industries a eu pour mission principale de réaliser un cadrage général
de l'aulojvpduction et de la cogénéraiion (situation actuelle dans l'industrie et
le tertiaire) et de réaliser des études prospec.ives sur des cas représentatifs.

• Le CEREK a eu pour mission de réaliser une évaluation du gisement potentiel
d'autoprodoction électrique.

Les réseaux de chaleur qui ont fait l'objet d'une étude réalisée en octobre 1989
pour l'AFMEpar un Groupe de Travail (AMORCE, INESTENE, RHONALPENERG1E
et M. Claude LEVY), étaients exclus de l'étude réalisée par SERETE INDUSTRIES
et le CE REM

Participants à l'étude :

CEREN M. MILLET • M. CONSTANT - M. BOURR1OT

SERETE INDUSTRIES M. D1Z1ER - C. ROYER - P. VERE
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I. L'AirropRODurnoN ET LA COGENERATIOV . SITUATION ACTUELLE

I.I. L'Industrie

Le graphique présente l'évolution de la puissance installée et de la production
nette (déduction faite de la consommation des auxiliaires et des perles dans les
transformateurs) d'électricité dans l'industrie.

On constate ainsi que :

• La puissance insiallée décroît faiblement mais régulièrement depuis 1980.

• La production nette a décru fortement enlre 1980 et 1985 (30 Te environ) mais
reprend sa croissance depuis cetie année.

Cette tendance n'est pas imputable à une branche industrielle particulière puisque
toutes suivent une évolution symétrique mais plutôt au différentiel de prix
énergies fossiles/électricité sur la période.

Ainsi, les années 1980-19S5 ont été caractérisées par un prix des energies
importées (fioul et gaz naturel principalement) élevé, rendant bien plus déliejtè" la
rentabilité d'une autoproduclion d'électricité.

Avec la stabilisation du coût des énergies fossiles qui est intervenue en 19S6.
l'autoproduction a retrouvé un intérêt économique suffisant pour justifier une
croissance modeste.

II est toutefois à noter que le fioul et gaz naturel n'interviennent que pour 50 Tr
environ comme source d'énergie thermique par l'autoproduction, ce qui explique en
partie l'impact restreint du coût des énergies fossiles sur l'autoproduction.

On attribuera donc principalement les fluctuations des quantités d'électricité
autoproduites aux variations de compétitivité de l'autoproduction, celle-ci étant
étroitement liée au différentiel de prix de marché enlre électricité et
combustibles.
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Enfin, on rclicrulia que I'autoproJuction d'origine iherrr.i-juc represenlait en
8000 Gwh soil 6 % de la consommation électrique tt-t.ile de l'industrie et que l.i
vente d'électricité au réseju reste zn.irgin.ile (0,7 Ç£ de l'aulopruduclinn ti-î.-.k-)

Les secteurs industriels les plus autoproductcurs Testent bien rnienJu ceux
rattache» à l'industrie lourde, d'une part parce que ce sont ceux qui pondent les
install.itîons énergétiques les plus importantes et d'autre part parce que ce sont
des secteurs où l'énergie reste un facteur d'importance dans la forin.itinn du prix
de revient.

Ainsi, les secteurs de la cliimie/p:tr.ichimie, du gay/pélrole, du papicr/tviitiin et de
la sidérurgie représentent-ils à eux seuls 85 *7c des quantités dVIectrijjté
auloproduites, généralement grâce à des install.ificns turbine à \apcur à
con (répression.

éseaux de chaleur

Au début de l'année 1090, la cogïnfration au sens largf concern.iii 37 invi.:ll.ir.". is
constituées par 25 U1OM, 8 centrales de chauffage urbain et 4 cenU.ilt.-s I-JI".

La production d'électricilé dépassait les 600 G^h nuis pies de 40 Te de ci-::i-
autoproduction était aut(v«nsomniée en chaufferie.

Le surplus, soit 350 Gwh en\iron était commercialisé auprès dTdF ou directenii-.t
auprès du consommateur (cas de la régie municipale de Met/).

IJt. L» secteur tertiaire

L'importance de la regeneration dans le secteur tertiaire est très délîc.tte à
évaluer car l'appareil statistique national ne reconnaît aucune catégorie "tertiaire*
définie.

D'après les estimations qui ont pu être réalisées, il semblerait toutefois que le
parc soit composé d'environ 300 machines de plus de 1 000 KVA, majoritairement
constitué par des groupes électrogènes de secours ou d'EJP à l'exception nouNe
de quelques rares cas 'turbines à gaz" (caisses régionales du Crédit Agricole
notamment).
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2. CAPACITE f)F. RFPQNSE DES FABRICANTS DF MATERIEL A I'NE
CROISSANCE RAI'IDE DE LA ..DEM*. VOS

Les concentrations successives qu'ont connu le secteur de l'électromécanique ont
profondément modifié les structures de production de matériels d'autoproduction et
de cogénéralion ; recherche de la taille critique, approche mondiale des marchés
en sont les principales raisons et l'on peut estimer avec une bonne approximation
qu'il n'existe quas iment plus aujourd'hui de matériels spécialisés d'origine
totalement nationale.

G!ob:.;ement orientées vers l'exportation, ces entreprises ne consacrent qu'ur.e
faible partie de leur activité au marché français et de ce fait possèdent des
capacités de production sans commune mesure avec le potentiel français. En
d'autres termes, toute croissance de la demande nationale pourrait être servie sans
problèmes particuliers, d'une part parce qu'il subsiste des réserves de capacité de
production importantes et d'autre part parce que ces entreprises préfèrent
travailler sur des marchés solvables plutôt que sur des marchés lointains où les
risques commerciaux ne sont pas négligeables.

L'activité des services liés à la filière (ingénierie, installateurs, exploitant)
nécessite quant-à-clle une anal)se plus nuancée. En effet, il est probable que les
entreprises du secteur ne possèdent pas à l'heure actuelle les réserves de c.ip.i.-iié
suffisante pour faire face à une croissance très significative de la demande.

Toutefois, ces entreprises restent car.Mérisées par une très grande souplesse et
de grandes capacités d'ad.iptation au marché et de ce fait devraient pou\oir
répondre à la dtmande, si ceîle-ci connaît un rjthme de croiv..ince "raisonnable".

Pour preuve, I'Fspagne, qui, à l'orée des années 80, ne possédait pas de structures
de services comparables à celles des pays européens, a su s'ad.ipier très
rapidement aux besoins induits par son développement économique ; aujourd'hui,
l'activité des services en Espagne a su largement rattraper son retard au point de
concurrencer sur leurs propres marchés les sociétés européennes du secteur.

En conclusion, il semblerait donc que la filière puisse dans son ensemble
accompagner une politique volontariste de développement de l'autoproduction et de
la cogénération en France. Toutefois, il est quasiment certain que ce
développement profitera principalement aux grandes entreprises du secteur (les
seules i avoir des réserves de c.ipncité suffisantes), où la présence étrangère est
forte ne serait-ce que parce que notre industrie nationale collabore étroitement
avec l'extérieur.
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3. ETUDES DES CAS TYPES

3J. CRITERES DE SFIKC'M<3N_PES SECTKt'RS ET ETAHI.IS^KMKS » S_ TYI'KS

3J.I. SFCIKL'RS A11K.S A I.A COCENERATION

La possibilité cl J'inlérCt de ré-ilistr de la cogënfiatiVn d.ms un sivtvur
industriel donné sont elroivnicnl li<S aux critères suivants :

» conditions d'ulilivition de la chaleur dans le procédé : tvpe d'uli!iviti:vi et
nivcaax de températures.

• présence éventuelle de conihu*tiWes disponibles ou à utiliser en pi lut île.

• importance des quantités de chaleur consommées pour des uti'K.iii.-ns aptes à l.i
cogénéralion (effet de taille du site moyen),

• durée annuelle et programme d'utilis;itK'n.

• importance de la consommation d'électnVité.

3.3.1.1. Cor.djtjons d'utilisation de la chaleur dans le pfvtdé

L«s utilis;itic'ns les plus courantes de combustibles ci -ircrnent :

• les utilkitions sous chaudières,

• les fours.

• les séchoirs.

L'utilisation sous chaudières est le domaine le ptu< habituel d'.iss.viation à l.i
cogénéiation. Selon le fluiJe et le niveau de température on peut en%K.ip-r
favorablement :

• en cas d'utilisation de vapeur à haute pression, ou d'un autre fî»iide (e.iu
surpressée, ...)
. cycle à turbine à gaz ou à moteur à combustion.
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• en cas d'utilisation de vapeur i basse pression (< 10 bars, sauf pojr les très
grands sites ou le cycle vapeur à contrepression peut être associé à une
pression plus élevée) :
. cycle vapeur a contrepression,
. cyde ft turbine i gaz ou moteur 2 combustion,
. association des deux cycies furb:';,e à gaz/vapeur à contrepression.

Les fours

D existe actuellement peu d'exemples de cogénération a^oriée à de.--, fours.

Le seul cycle envisageable esl celui des turbines à gaz ou moteurs à comhu-:.:oa
Néanmoins, cette association se traduit par une baisse- de iempéiai<;t:-. de
combustion maximales possibles qui semble l'exclure (dans l'étal a-.! ;•_•! df»
techniques courantes) pour les fours requérant de ties bauus températures (fv.. .->
à verre, ciment).

L'assoei.ition à des fours type raffineries de pét/ole. bien que m«n :i;--|i'î>;..<.'c
acîuelîemcnt, ne sernhîe pas poser de pré-Même tcibnique m.ijeur aut;e que f.'ji
de l'utilisation des combustible!, dispr-nibles en raffinerie.

Il faut noter cependant la réticence générale des industriels à as<^>cier de f.i;. n
rigide procédé et utilités, réticence qui peut se justifier entre autres p.ir d*-s
durées de vie souvent très différentes (il est courant de rencontrer «Je-,
instalhtions 'd'utilités" de plus de 20 ans, voire de 30 ans. Peu d'iRM:il!.iti.--'-v
procédé de cet âge n'ayant pas subi de modifications import-ir/es existent, en
raison de l'évolution des produits, de J'obiolevence rapide de ceit.iins pjtviTdé\.
de l'évolution des capacités nominales de production, etc ...).

I es sécheurs

la cogénération par turbine ou moteur à gaz peut s'envisager d.ins la nu-sure où
les puissances unitaires d'appareils l'autorisent. Un nombre limité d'in-tall.ir.'ons de " '
ce type existent.

3.3.1.7. Combustibles

La cogénération par cycle vapeur peut être associée à n'importe cuel tjpe de
combustible, marchand ou résiduaire.

L'utilisation des turbines à gaz peut ê:re limitée ou rendue impossible sur *_
certains sites par la nécessité de consommer des combustibles résiduaires
d^ponibles, impropres ou peu favorables à l'utilisation en turbines à gaz.
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On noterî les cas principaux suivants :

• fa sidérurgie : l'utilisation des gaz de hauts fourneaux, bien que théoriquement
possible (des réalisations anciennes existent) paraît peu envisageable (Lns le
corit-xle industriel actuel. Elte exige des machines spéciales en raison du f;:,x!t
pouvjir calorifique du gaz, machines que les constructeurs ne semblent p.;s
disposés à développer compte tenu de l'étroitesse du marché

L'ulDi.ufjon des gaz de cokerie et d'aciérie (éventuellement enrichis), peut par
contre être envisagée dans les turbines à gaz.

• la pSle a papier : les liqueurs résiduaires et écorccs qui assurent la quasi
autonomie en combustible des usines de pâte travaillant en procédé chimique, ne
sont pas utilisables en turbines à gaz dans l'état actuel des techniques durantes
(les écorces pourraient être utilisées après gazéification mais le procédé est
coûteux).

• le raffinage du pétrole

L'ui3isa!ion des gaz résiduaires de raffinerie est possible dans la mesure où
certaw critères sont respectés (notamment l'absence de condensais et une
relative constance du PCI) ce qui peut apporter une limitation de la capacité
maximale de cogénération théoriquement réalisable en raffinerie.

Par ailleurs certains combustibles liquides lourds doivent être impérativement
brûlés et ne peuvent l'être en tuib'nes à gaz selon des technologies courantes.

3?.!3 N i v e a u des' ' q u a n t i t é s de cha leu r consommées et durées
d'utilisation

II s'ap't de facteurs classiques influant sur la rentabilité de l'installation (effet de
taille et durée de fonctionnement).

Il convient de noter que des utilisations non continues (arrêt la nuit) sont très
défavorables au cycle vapeur en raison de la durée, du coût énergétique et de la
difficulté d'automjtisation complète de la mise en service d'installations de ce
î\pe.
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3J.1.4. Niveau de !a consommation d'électricité

Même si dans l'absolu ce facteur n'est pas fondamental (l'électricité excéJer.taire
pouvant être vendue) il le devient par son incidence sur le degré de moihztk.n de
l'industriel amené i prendre la décision de réalisation. Une installation de
cogénération esœntteilcmenl destinée à la vente semble avoir peu de chances de
se réaliser, sauf s'il s'agit de la valorisation de combustibles residua ires.

333. SKOJUL'JiS APTES A L'AI.'TOPRODICTION

Contrairement à la cogénération l'au: production n'est pas associée au proctSV. ni
au niveau de consommation de chaleur, ni aux comhusiibles (qui sont toujours des
coinr>:iMÎbles marchands).

Les critères importants sont alors :

• k nivc.'iu de ct'r.<-r>rnmation d't-leclricité. par l'effet de taille et l'incidence sur In
technique choisie (turbines à g.'.z plutôt favorables pour les grandes pui«:>:n.oj.
et moteurs Dièse! pour les puis^mccs modérées) ;

• l'intérêt particulier porté p^r l'utilisateur à la disposition d'une centrale de
secours (voire sa nécessité ah>olue dans certains cas).

3.2. R F P A R Ï I T J O N _ DES SECTEURS E N T R E Ç Q G E X E R A T I O N ET

File peut se faire en fonction du rapport W/Q: W étant la consomnijtion
d'électricité du site (exprimée par exemple en M\Vh/an et Q étant la
consommation de combustible du site pour des emplois propres à la^ co^énér.iiion
(exprimée par exemple en THF/an).

Des rapports faibles (< ? î 8) traduisent une meilleure adaptation du secteur à la
cogénération (d.ms la mesure où la taille des établissements et leur tvpe
d'utilisation sont aussi favorable>).

Des rapports élevés (> 8) traduisent une meilleure adaptation du secteur à
l'dirtoprôdiK-tion.
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33. SELECTION DES ETABLISSEMENTS TYPES

Pour chaque secteur proposé, on s'est efforcé de sélectionner un établissement
type :

• ne constituant pas un cas trop particulier,

• pas Crop différent de la moyenne par site du secteur par sa Tmsommation
énergétique.

3.4. SVNTHFSE DKS RESULTATS DES ETUDES I>E CAS

Les tableaux ci-après résument pour les 14 cas étudiés :

• les caractéristiques de Ja solution de cqgé/ieration ou d'autoproduciion la mieux
placée d'un point de vue économique ;

• les éléments suivants concernant cette solution comparée à la solution de
référence (état existant, ou solution d'investissement minimal indispensable) :

. supplément d'investissement,

. gain annuel d'exploitation,

. temps de retour.

Ces éléments de comparaison sont établis pour 4 variantes concernant les tarifs
d'énergie. Pour chacune de ces variantes, deux hjpothèses sont faites concernant
les prix du gaz destiné aux turbines à gaz :

. facturation au tarif ferme,

. facturation au même niveau que le tarif interruptible (tarif actuellement
appliqué par CDF aux fournitures sous chaudières, si elles sont susceptibles de
fonctionner au fioul sur effacement gaz).
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Les conditions de ces 4 variantes sont les suivantes :

• Variante A : Conditions d'étude

Coûts des cofe-.bustibles selon conditions locales du site, à la date d'étude (les
études ont éil réalisées entre juillet et novembre 1990, période pendant
laquelle ont eu i-':u des fluctuations de coût importantes).

• Variante. B : Conditions actuelles unifiées (fin novembre 1990)

Ixs calculs ont été faits pour tous les sites sur les valeurs suivantes :

. fioul lourd HTS : t)50 F/T

. gaz au tarif ferme : 77 F/MWh PCS

. gaz au tarif effaçable : 73F/M\Vh PCS (soil 105 % du prix équivalent du fioul
lourd HTS)

. fioul lourd BTS : 1 100 F/t

. fioul domestique : 2 450 F/t

. charbon : 57 F/MWh PCI

. électricité EDF : selon tarifs en vigueur fin novembre 1990.

Pour cette variante et les suivantes, il a été tenu compte de la suppression de
l'abattement sur prime fixe dans le cas de vente d'électricité à EDF par les
réseaux de chaleur (lettre du 14.6.90 d'EDF à RHONALPENERG1E).

• Variante C : Prix actuc-k des combustibles, tarifs F.DF selon siruciure 1995 ci
au niveau du 20.4.1990

. combustibles : mêmes prix que ci-dessus

. électricité EDF : selon structure 1995 fournie par EDF en nfve,iu du 20.4.1990
(en francs 1990)

i Variante D : Scénario haut de prix des combustibles, tarifs F.DF selon structure
et niveau 1995

. fioul lourd HTS : 957 F/t

. gaz au tarif fe/me : 117 F/MWh (soit 130 F/MWh PCI)

. gaz au tarif effaçable : 86 F/MWh PCS (soil 110 % du prix équivalent du
fioul lourd HTS)

. fioul lourd BTS : 1 296 F/t

. fioul domestique : 3 318 F/t

. charbon : 65 F/MWh PCI

. électricité EDF : selon structure 1995. Le niveau 1995 est obtenu en
réduisant les prix niveau du 20 avril 1990 de 7,3 % (soit 1,5 % par an
pendant 5 ans).

312
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4. EXTRAPOlJmON ET MARCHE POTENTIEL

Les cas types présentés ci-dessus ont été extrapolés & l'ensemble de l'industrie
grâce à la base de données du CF.KHN, qui décrit finement les besoins en chaloir
el en électricité des établissements industriels, ainsi que les équipement-
consommateurs d'énergie. On a limité l'exercice aux établissements consommait
plus de 2 000 tep/an. On y a également inclus quelques gros établissement
tertiaires, et notamment les hôpitaux.

Les marchés de la cogénération et de l'autoproduction évalués de cette façon pour
l'industrie se trouvent en relative continuité avec les évolutions présentées ci-
dessus, en niveau comme en structure.

Le secteur des réseaux de chaleur a par ailleurs fait l'objet en 1989 d'une éiuiîe
spécifique établie pour l'AFMK par un Groupe de travail corMitué par AMOUCÏ ,
l'INEfflliNI-; RJIONAIPI-NI-RGIR el Monsieur Claude I.1-.VY (cf.
communication de Monsieur CABANES le 2l Janvier). On a admis que, a
l'homon 1995, pourrait être mobilisé 50 % du potentiel mis en éuilcnee par ce
Groupe de travail, potentiel dont la mise en oeuvre est essentiellement lice à hi
rénovation des chaufferies de réseaux construites dans les années 1950-1%0.

Sur la base des temps de retour généralement admis comme limites dans
l'industrie (3 ans) et le tertiaire (6 ans), le marché susceptible de se réaliser
spontanément, sans mesures d'accompagnement particulières, varie suivant les
hypothèses entre 0 et 400 M\V, pour le secteur étudié. Il faut ajouter a ce chiffre
une puissance d'environ 400 M\V dans le secteur des chaufferies de réseaux de
chaleur.

En reprenant les variantes précédentes du prix des combustibles (C et D), entre
lesquelles il faut rappeler que le prix de l'électricité reste identique, on constate
que le prix dit élevé des combustibles élimine pratiquement le marché, qui p-i-.se
de 300 ou 400 MW (prix "bas', variante C) à moins de 50 MW (prix "élevé",
variante D).



~ _^r_ 302

industries

I/lnflucnce considérable du (emns f>? rf-tour

Les chiffres qui précèdent supposent que le temps de retour de l'inves'.isserr.cr.t de
cogénératîon ou d'autoproduction admis par les industriels est uniformément de
trois ans, et de six r.ns dans le tertiaire.

D faudrait que les décideurs augmentent d'au moins deux ans ces temps de retour
pour que le marché connaisse un choc significatif. Dans le scénario de prix bas,
l'effet du temps de retour est le suivant :

années supplémentaires marché
sur le temps de retour (M\V)

(hors réseaux de chaleur)

0 300 - 400

+ 1 650 - 750

+ 2 1 900 - 2 400

+ 3 4 200 - 5 000

Mais dans le scénario de prix élevés, si le temps de retour est augmenté de
trois ans, le marché ne passe qu'à 1500 MW.

LV: prcmïîre indication ressort de ces chiffres. S'il est souhaité que d'ici 1995,
i GW soient installés en cogénération/autoproduclion, il faut probablement
mettre en place des systèmes d'incitation, ou de garantie, ou de financement par
des tiers, qui incluent à la fois des volets de type ingénierie financière ou aide à
l'investissement d'une pan, el des volets garantie de prix de combustib-e, ou de
décote par rapport au prix de l'électricité, d'autre p?. •.

En l'absence de volets du second type, le marché accessible paraît limité à 1,5 GW.
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La.lurblnc.ljaz domine Jemircné

L'examen par technique du marché de base de 300 à 400 MW montre que la
turbine A gaz en prendrait 80 %, dans la plupart des ras avec post-combustion.

Turbine ft vapeur et moteur diesel se partageraient le solde i peu pris a égalité.

Daas l'hypothèse où seraient réunies toutes les conditions favorables à un marché
de 5 Gw (prix bas et temps de retour élevé), les principaux bénéficiaires seraient
les moteurs diesel, et plus généralement les techniques d'auloproduction plutôt
que celles de cogénération. Les ventes de turbine à vapeur resteraient très
modestes dans tous les cas.

ta chimie représente les 2/3 du marché de base de 300 a 400 MW.

I-lle reste le principal débouché dans les hypothèses ou le marché monte a 5 GW,
mais les secteurs des métaux prendraient une place importante, précédant les
au'res secteurs ou la cogénération et l'autoproduclion sont actuellement les plus
utilisées.

puissances unitaires de plus de 20 MW représenteraient 80 % du marché de
base de 300- 400 MW.

Dans les hypoihtr.es où le marché monterait a 5 GW, ces fortes puissances
unitaires ri.-j>ré>t:nteraicnl plus de la moitié du marché.

Les tableaux joints en annexe rendent compte des Incertitudes qui affectent les
évaluations. Parmi ces causes mentionnons :

• l'incertitude sur les évolutions des prix des combustibles ;

• la complexité des tarifs de vente de gaz par GDF, qui ne p
unique (saisonnalité, effaçabilité...) ;

> l'incertitude sur les conditions de rachat d'électricité pour EDF.

• la complexité des tarifs de vente de gaz par GDF, qui ne peut se réduire à un prix
unique (saisonnalité, effaçabilité...) ;
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LE MARCHE POTENTIEL DE LA COGENER-VnON

ET DE L'AUTOPRODUrrrON fen MW)

D'ICI 199S

Secteurs industriel et tertiaire

Inlluence d'une
variation

du temps de retour

-1

0

+ 1

+ 2

+ 3

Prix haut s
des combustibles

0

40

80-90

800

1400-1600

Prix bas
des combustibles

20

300 - 400

1

600 - 800

1 900 - 2 400

4200-5000

• Réseaux de chaleur ;

Marché estimé à 400 MW supplémentaires.

Les valeurs hautes des fourchettes indiquées correspondent à la vente
d'excédents à EDF selon conditions tarifaires en vigueur.
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I.E MARCHE SUIVANT LES TECHNIQUES (en MW)

Secteurs industriel et tertiaire

Turbine à vapeur

Turbine à gaz

- avec post-combustion

- sans post-combustion

- sans récupération

moteur diesel

TOTAL

Prix haut
des

combustibles

10 à 30

0

15 à 20

mÀM

Prix bas
des

combustibles

21à4Q

250 à 320

230 ù 260

20 à 60

35 à 40

3jo_ajpo

Prix bas
f.t + 3 ans
sur temps
de rc-tfiur

»

40 à 55

2 ?nn à 3 3nn

330 à 370

700 à 1 500

1 300 à 1 400

1 "00 à 1 900

4 2noa5jf lO
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LE MARCHE SAVANT LFS SECTEURS (en M\V>

Secteurs industriel cl tcrtiaîrg

t .'iiix de chaleur

Marché évalué à 400 M\Vsupplémentaires.

Métaux

Chimie

Papier - textile - bois

Agro-alimentaire

Auîres industries

Raffineries

Hôpitaux

TOTAL

I'm haut
des

combustibles

O à l S

15

15

30 à 50

Prix bas
des

combustibles

10

230 à 250

20 à 50

15 à 35

40 à 50

310 à 400

Prix bas
et + 3 ans
sur temps
de retour

1 4CO à 1 500

1 250 à 1 £00

500 à 650

300 à 400

500 à 550

170 à' ISO

45 à 60

4 200 à 5 100
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5. iJl'IS'.ON in.S HTII.I5-NJKfK^__SUR_L!!NTr«KT_I)K.S__Sp!.rTL«>'iS
AlTOIM{()l)l\-n()N10lLCOÇKNKRATIÔN_EJ_Sl'k_L.F.S..CQNIliTIÔNS IIE
^TURK A AQ:ROn.RE_C>T I N I ! "KKT

An cours di-i études de cas. nous nous sommes attachés à recueillir l'opinu-n des
pel sonnes in tel logées sur le nMe des différents fadeurs inlfrvcn.ml dans le choix
d'une solution julopri'.î.i^lion ou cogcncr.ition ainsi que sur k-s c<>nJiiiVn<>

Wi'N do f.<« miser le recours à de telles sulutions à moyen Icrnie

• O'unc* f.<^\>n gi'ni-rale. les înilustfiVIs jTfnncnt Jeur division îndi-{>cnd.tr::inen! des
c.tr.uiCTiMi.i;<c*« énergt'-liijiji-s (struilcte et niveau de ronsonimniion) dt> sivteuis
;nu>jucK ils ap{':irtiennenl ru.iis di meurent intfreïsés par les c\j'ei«-n.:es
t'iivivjijVs ou rf.ilr^ét-% p.'ir leurs confrères IJ o»nvîenl rcpenJ.ini de r.ipptler
ijue le dé\cloppeni«rni « î tcn tue l d ' inMjll . :ions d'autopr.uluction et de
iv£«'-rii-i.iii.'n inlciM\nt d.ms un contexte car.icltrisf par une lcnJ.ince :

. à une ulili->.)ti.'n accrue de l'éneipe électrique en substitution de l'cnerçic-
thcini!.|;ie . cr. j ' I t i i de pnvédés perfoim.mls tels i)uo hvpeiprcvs.igc. sép.ir.ilion
sur nu nil<i.mf\ it \njnj TrsMon de vjpcur
etc ...

. A un avCfci^M-menl des t empéra tu res des fluides ch.u:ff.ints en vue
«J';«vri>î:re la pri'ductivilé des machines

Ce* 2 évo!i;iion< sont dt^f.uor.iHes à la cogénéralion par tuihine à vapeur.

• Si l ' intciëi du pciint de vue de la sécurité de fonctionr.emenl pour les
tquipcint nis d'auiopioJuctit>n et de coçénération est manifeste dans les
industries traditionnellement équipées en moyens de celte nature (sucrer, e-
p.ipeterie - cliimie - pélrole) (I) il n'en est pas toujours de même dans les
autres secteurs

AU<-M. une éventuelle décision favorable sera-t'etle principalement liée aj\
résultais économiques es^ompiés

• I e temps de retour brut, pour êirc acceptable par l'utilisateur en cas de
financement direct, ne doit pas êtie supérieur à 3 ans dans l'industrie et à 5
ans pour les rév.iux de chaleur et les hôpitaux.

Cependant un temps de retour brut plus long peut êlre accepté par un
ou-.iniMne extérieur prenant en charge Je monuge et le fin.iricenicr.i de
l'opération.
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En fait, le temps de retour dépend de 3 fadeurs principaux dont il convfen:
d'apprécier les possibilités d'évolution dans l'avenir :

. le volume d'investissements

. le* dépenses d'exploitation

. les structures tarifaires EdF

• Le volume d'investissement à mettre en oeuvre pour des installations
d'autoproduclion et de cogénération ne paraît pas susceptible de connaître des
évolutions sensibles à l'avenir.

Pour !es ins ta l l a t ions à turbines à gaz l ' investissement comprend jl
composantes :

. le groupe à IL i bine à g.v.

. b chat.Jière de récupération.

. les insial/ation* annexes (tuj.iuttries, électricité, génie civil ...).

Le coûi des gioupcs à furWnes à gaz pjjjîl pej suv.eplihîe de redaction*
sensibles à court et moyen terme, s'agiwiii d'un marché mondi.ii et de
matériels construits en série l,e marché français, mcme s'il se développait
sensiblement, rc.stcr.iit nurgin.il à l'échelle monJi.ile.

Sur les autres matériels, des g.iins doivent par contre pou.oir être réalisés :

. sur les chaudières (marché e\sentie'lement national; par une slanil.trdis.iti.-n
des matériels et un amortis.'-i.'/jifnt des éludes des constructeurs sur un pi..-.
grand nombre d'installations,

. sur les installations annvxes par une plus grande spécialisation des
intervenants et la rationalisation qui doit en résulter globalement ; ce n'eM
cependant qu'un gain global de l'ordre de ;0 Te qui pourrait être envisagé à
moyen lerme si le narché de ce type d'inst.iH.jlions se développait largement
en France.

i I es dépenses d'exploitation dépendent très directement des prix des énergies
concurrentes, prix qui ne semblent pas devoir connaître une évolution favorable
au développement de l'tutoproduction ef de la cr>génération.

En effet, le prix dc-s combustibles tend à croître alors que celui de l'électricité
diminue (- 1,5 Te par an en francs constant jusqu'en 1995}

La suppression ou le réduction de la distorsion des prix entre gaz chaudière et
gaz TAG cons t i t ue ra i t selon les industriels, un facteur favorable au
développement des turbines à gaz.

Les structures tarifaires EDF ne son' pas favorables au rachat de l'énergie
produite.
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En effet, les conditions de rachat sont toujours calculées par rapport ;iu t;int
TLU. qui constitue un niveau convenable si on peut garantir la plus f.i.m;ie
partie de la fourniture mais faible si on ne peut rien garantir . Or les pénalités,
très lourdes en cas de non respect de l'engagement de fourn i tu re p.,r
l'industriel. dfccuragLnt a priori la vente à EDF en raison de la suppression d-.-v
anciens contrats de secours.

F'ar conséquent, les industriels interrogés cxcluenl la \ente d'i'Uv. t r u i t e à l.P}
sauf cas très spécifiques (combustible fatal, disponibilités moi»ent.i:iénieni
excédentaires).

La création de ilseaux de fourniture d'énergie sur une /.oe J';ii:ti\ité r.e
paraît pas constituer une solution intéressante pour les uti!i-,.!U-iits imlu<-.riels.

Fn effet, ceux-ci ne souhaitent pas prendre d'engagements à U .te. tesiv.v
surtout quand la chaleur dont ils ont besoin est destinée essentk-lîement à u:.e
utilisation process. (Lc-ur position serait toutefois plus nu.ini'ée en c.:s
d'ulilisalion pour Je chauffage île locaux).

5. CONCLUSIONS

Cette première étude per.Tiet d'affirmer qu'il evi.sie un f>.«i-ntifj iji)j->iirt;:i)i cîe
cogénérau'on et d'autoproduction en France à l'horizon l'''>5 si un «,-iii.tin noniJ-re
de conditions sont remplies.

Des éludes complémentaires, devraient permettre de confirmer ce ré-.jji.ii De no::e
point de vue, ces éludes pojrraient porter en particulier :

- sur l'influence des structures tarifaires EDF, en partieuliVr en ce ijui ecn^erne
les conditions de rachat et les pénalités encourues en cas Je déf.!;.'!...-..-e.

- sur les montages possibles en matière de tiers financement, permutant de p.i>er
l'installation sur les économies réalisées en intégrant pour l'industriel des
garanties en matière de fluctuations de prix des énergies, de tenue de,\
performances, de fiabilité des systèmes,

- sur un examen particulier des installations -de faible puissance (moins de 1 M\V
électrique) exclues de l'élude réaJisée par SERITTE J.VDL'STRJF.S et Je C'FKMN.

- sur l'anafyse d'un ou plusieurs cas-types de cogénéraiir.n cINOs sur d-.-s
plateformes à forte consommations de vapeur, susceptibles de dégager ik-s
possiblités importantes de vente d'électricité au réseau avec mom.ice et
exploitation par une société extérieure pouvant éventuellement compotier une
participation d'EDF."



Questions/réponses après les interventions
de Gérard TIMBERT (SERETE) et Jean COIFFARD (ŒREN)

M. FOURNIER (ATEE).

Q : J'ai observé que dans les hypothèses retenues—et sauf erreur de ma part—les tarifs d'EDF

pris en compte étaient basés sur une décroissance, sur tous les tarifs horo-saisonnicrs, de 1,5 %

par an. Est-ce vrai ? Est-ce vrai aussi que les tarifs et leurs structures d'EDF qui avaient été pris

en compte élaient également indépendants des prix des combustibles ? il serait intéressant de

savoir si cette hypothèse est pertinente. Est-ce qu'on peut valablement raisonner sur un tarif EDF

indépendant du prix du combustible sur le moyen et long terme et sur une évolution uniforme à

la baisse de la structure horo-saisonnière des tarifs ?

R : C'est un débat que nous avons eu ou Comité de Pilotage — dont vous /-~;.V j partie. Quant

aux hypothèses que nous avons pris, elles sont ce qu'elles sont ; c'est à EDF de répondre, plus

qu'à nous...

M. DESTIVAL (EDF)
R : Nos coûts de production ne sont pas très sensibles à l'évolution des prix des hydrocarbures

puisqu'ils doivent contribuer pour moins de 1 % à notre production. Donc, c'est une hypothèse

qui ne me paraît pas déraisonnable de dire que les différentes hypothèses de prix du pétrole —

qui ont un poids en matière d'autoproduction — n 'ont finalement pas beaucoup d'incidence sur

les coûts et l'équilibre financier d'EDF. Evolution des larifs, évolution de la structure en fonction

de l'évolution des coûts des matériels : il y aura effectivement une baisse relative des coûts de

la pointe liée—ce que disait M. JIMBERT confirme bien cette idée — à l'évolution générale des

coûts des matériels destinés à la pointe qui sont orientés à la baisse, on s'en félicite tous.

M. ROBIN (IFE)
Q : Sur les deux tableaux présentés concernant la sensibilité aux temps de retour et aux prix des

combustibles, il faudrait aussi raisonner en fonction du comportement du consommateur. Surtout

quand il s'agit de grandes entreprises dans le domaine de leurs économies d'énergie et dans

le domaine des substitutions énergétiques. Si on admettait que, durablement, il y ait des temps

de retour qu'on puisse prendre pour des raisons de techniques financières plus élevées, il y a

des investissements d'efficacité économique en matière d'énergie qui se feraient chez les

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



consommateurs. O.î ne pcul plus raisonner tout à fait sur le i. "me créneau. Est-ce qu'au ŒREN

on a pu approcher ce problème — qui d'ailleurs donr.t-.-uit, pour répondre à M. TIA/8ERT,

beaucoup de tru-.ail aux bureaux d'études pour travailler du côté des investissements liés aux

économies d'énergie ou aux subslilutions énergènijyes ?

M. COIFFARD

R : Nous sommes sensibles à la réalité de la question que vous soulevez. Les bases de données

qui décrivent les équipements énergétiques ou les consommations d'énergie ne nous décrivent

pas l'étal d'esprit des directeurs des établissements ou des directeurs des groupes industriels

même. Quand il se passe des choses du type de celles que vous évoquez — c'est même souvent

des questions de politique de groupe o'ans des groupes industriels — ce sonf des décisions qui

ne sont même pas prises dons les établissements mais dans les sièges de ces entre-prises. Donc,

c'est un vrai problème ; mais on ne peut le traiter uniquement par la bande en faisant des

hypothèses de sensibilité à une augmentation de ces temps de retour. C'est comme ça que nous

avons procédé.

M, MORELLO (Syndicat des producteurs indépendants d'électricité)

Q : Je m'occupe principalement d'hydraulique mais je voudrais demander à M. TIMBER! s'il a

tenu compte, dans ses calculs, d'une anomalie fiscale en ce qui concerne la récupération de la

TVA sur le fioul domestique et tous les produits pétroliers utilisés pour fa fabrication d'électricité ?

Nous avons fait poser, à la demande d'un de nos adhérents, la question au Ministre des Finances

qui nous a confirmé récemment que la TVA n'est pas récupérable lorsqu'on utilise le fioul

domestique ou les produits pétroliers pour la fabrication d'électricité.

M. COIFFARD

R : Sous réserves de vérification, nous avons tenu compte dans ces diverses simulations de cette

nouvelle disposition fiscale pour tenir compte effectivement du vrai prix pour l'industrie! de son

approvisionnement.

M. CLEMENS

Q : Je n'ai pas * ntendu parler du paramètre temps dans l'émergence d'un éventuel nouveau

marché dans la pi eduction combinée décentralisée. Ça me parai) pourtant être un élément

important parce que dans le «sous-jacent» du rapport entre le développement des productions

décentralisées et l'évolution du marché en général. L'arrivée et la date d'émergence de ce

nouveau marché est un enjeu tout à fait fondamental à mon sens. J'en veux pour exemple que,

pour avoir trempé dans les études sur le développement de la production combinée dans les

réseaux de chaleur, on s'est situé dans des hypothèses où on envisageait de la production

combinée à {'occasion de ('obsolescence de chaudières, donc de renouvellement de chaudières.

Et on faisait le choix entre rester en système traditionnel, faire la variante vapeur et faire de la

production combinée. Alors, posé comme ça, on voit que ce marché en réseau de chaleur

Colloqv- "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1°9J
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n'émergera que progressivement au fur cl à mesure de l'obsoLiccnce des chaudières et des

nécessités de renouvellement de matériel. Quand on intervient chez un industriel ou dans !e gros

tertiaire, on intervient au bon moment si justement il faut faire un investissement pour un groupe

ou pour un aménagement. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ?

M. TIMBERT

R : Je vois vous répondre pour les cas types. Il est'clair que les cas t/pes — qu'on n'a pas pu

détailler — tiennent compte de l'obsolescence d'un certain nombre de matériels. On a tenu

compte de l'âge moyen des chaudières, pour autant qu'on puisse en tenir compte...

M. COIFFARD
R : On peut dire que les chiffres que nous avons présentés correspondent à une idée de ce que

pourrait être le marché à l'horizon 1995. Une des raisons pour laquelle c'est le marché à cette

date là et pas en 1998 ou / 993 c'est que, justement, on a tenu compte du fait que les chaudières

qui en 7 990 avaient plus de 25 ans — et donc dépasseraient les 30 ans d'ici 1995—devraient

être vraisemblablement renouvelées. Et donc les coûts à prendre en compte ne sont pas les coûts

complets d'investissement mais le surcoût d'investissement seulement lié au passage à des

techniques de cogénération. Donc, on a de cette façon là pris en compte cette dimension temps.
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Fnvironmenlal aspsds of
decentralized1 elccfricify proa'udion

Jean-Pierre HENRY (f/Snistry a! the Environment and

the Prevention of Major Techno'cg'cal and Natural Risks. France)

» The production of energy or electricity inevitably has on impact on the environment. The

Ministry of >!ie Environment therefore seeks to encourage the rational use of energy and to

promote energy savings.

• Today, some forms of electricity production are considered be more acceptable than

others. Appraisal is based on production methods (site, specific operating conditions), as

well as pollution control, nuisances, environmental risks and conservation, etc.

— Renewable energy sources (solar energy in the broadest sense) are the focus of

considerable- interest because they do not place future generations at risk.

— The development of cogeneration has been favorably received on the whole because it

uses energy that would otherwise be lost.

If we care to draw the distinction between the French electricity utility (EDF) and the nuclear

program, on the one hand, and decentralized production and other forms of electricity

generation on the other, it is the second option that initially appears more acceptable.

And yet our initial reaction would be over-hasty. This is illustrated by the difficulties that are

sometimes encountered in the development of small-scale hydroelectric facilities. Two

explanations can be given for these difficulties :

— the nuisances and disadvantages of a given electricity production process only become

clearly discernible when that process is developed on a large scale. The negative aspects are

particularly noticeable in older facilities that were designed in a regulatory context

applicable to a period of scarce energy supplies and lower environmental awareness. And,

although hydroelectricity is renewable, it is certainly not new.

— a development project will only be viewed as acceptable if its usefulness to the community

as a whole is clearly perceived. Today, the development of new electricity production

facilities is something of a controversial issue. It is generally thought that France is sufficiently

equipped — even over-equipped — in terms of energy production plant and will continue to

be so for many years to come.

• Environmental protection regulations do not distinguish between centralized and

decentralized electricity production. However, they do make a difference between large and

Seminar "Decentralized Electricity Production" Pans, January 1991



small production facilities {;.. /xl study, public inquiry, emission ;1cr- !,:-ds, etc.). From tliis

viewpoint, the regulatory context is relatively favorable to dcccnîrali-rod cleclricity production

at tliis time.

However, the regulations applicable to water supply points and dams (and therefore

hydroelectric facilities) hove i-̂ en tightened considerably in recent years in response to
public concern.

Although lighter regulations were needed to protect aquatic ecosystems, they were viewed in

certain quarters as too severe and detrimental to the development of small-scale

hydroc'ecli ic facilities.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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l.l;S 7.SPKCTS ENVIKONNKHENTAUX I'i.S
DIKFEREKTS MODES DE l'KODUCTION DKCr.î.'U KAM ?r,E

D'ELECTRICITE

D'après Jean-Pierre HENRY (MINISTKKE DE L'ENVIRONNEKKNT tT DB
LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATWEI Ç KAJKUXS)

- Toute production d'énergie et d'électricité a un ir.::.ct sur
l'environnement. Le ministère de l'environnement t-.-t donc
en premier lieu favorable aux économies d'énr: .310, à
l'utilisation rationnelle de l'énergie.

- Sans doute, aujourd'hui, certaines formes de pn-Jjct ion
d'électricité apparaissent-elles plus acceptables que
d'autres. L'appréciation en la matière est toujours nuancée
en fonction des modalités concrètes de misa t-n couvre de la
production (site, conditions particulières de
fonctionnement). Elle résulte aussi d'autres consid-.': :t ions
que la prévention dos pollutions, dus nuisances «. t dos
risques ou la protection dos milieux naturels.

. Aussi l'utilisation des énergies renouvelables
(solaire au sons large) suscite-t-elle de l'intérêt
en ce qu'elle ne compromet pas le bit-n Ctre des
générations futures.

. Le développement de la cogénération est
généralement bien at-cipté en ce qu'il évite le
gaspillage d'énergies fatales.

Si l'on oppose, un peu brutalement, Electricité de France
et le nucléaire d'une part, la prtxîuction décentralisée et
les autres modes de production d'électiici té d'autre part,
c'est cette dernière qui semble, en première approch-?, la
plus acceptable.

- Cette appréciation est toutefois bif-n r,ur :,-,.» i re con.. •* le
montrent les difficultés parfois r«-ncontréos 4.our
l'aménagement de microcontrajr.-p liydroélect r iques . Il est
ponsible d'avancer deux élëini.-nts d'explication à cos
difficultés :

. Les nuisances et inconvénients d'un ir>ode de
production d'électricité ne sont ai rouent
perceptibles que s'il est laj gcnu.-nt développé,." '-Ils
le sont d'autant plus que certaines installations
sont anciennes, qu'elles ont été conçuos c-t
réglementées dans un contexte de rareté d'ér.<:gie
et de moindre sensibilité aux préoccupât ."ons
d'environnement. Et si l'énergie Hydraulique r-st
une énergie renouvelable, elle n'est certair.r ont
pas nouvelle.

. Un projet d'aménagement ne Bt-ra jugé accept «ibl ••• que
si son utilité pour le collectivité est clair ont
perçue.



Au jourd'î.ui l'intérf-'. du développement c'o nouvelles
unités do production d'électrici té er-L gi'nf-ralenient
contesté, parce que 1'équipement de notre pays
apparaît (suffisant, voire surabondant pour de
nombreuses années.

Jw» réglementation en matière de protection do
1'environnement no distingue pas entre production
centralisée et j-roduction décentralisée d'électricité.
Toutefois elle di;'ingue mire les grandes installations de
production et lc-s petites (étude d'impact, enquête
publique, nonnes d'émission...). Elle est donc de ce fait
plutôt favorable à la production décentralisée
d'électricité, dans le contexte actuel.

Toute-fois, la réglementation applicable aux prises d'oiiu et
b«srrages, et donc aux contrains hydroélectriques, a été
ernsiblornent renforcée ces dernières années, en réponse aux
préoccupations du public.

Ce renforcement a été jugé parfois brutal et de nature à
contrarier le développement de la micro-hydraulique, s'il
était nécessaire à la préservation des écosys t omc»s
aquatiques.

COI T,OQUE "1A PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELECTRICITE'. PARIS. JANVIER ISS:;
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Questions/réponses après l'intervention de M. HENRY
(Ministère de l'Environnement)

M. MOINE (TOTAL ENERGIE)
Q : Je remercie M. HENRY de foire allusion au souci de l'intérêt national de faire des économies
d'énergie et d'utiliser les énergies renouvelables. Mais il y a une chose que je ne comprends pas :
comment se fait-il qu'EDF — qui est un service d'intérêt public — n'incite pas davantage aux
économies d'énergie, à l'utilisation rationnelle de l'électricité, en évitant justement le phénomène
de chauffage électrique qui ne fait qu'accentuer les effets de pointe dont ils essaient de se
débarrasser ? Donc, est-ce que ce n'est pas l'intérêt de la collectivité nationale d'aller dans le
sens des économies d'énergie qui profileront à tout le monde ?

M. DESTIVAL (EDF)
R : Je dirai que toute notre tarification est un élément de ce que les Américains appellent «Least

cost planning», c'est-à-dire la recherche de la meilleure économie dans l'utilisation de l'énergie.

Vous êtes très informé de cela. L'un de vous me racontait hier commsnt il faisait le meilleur usage

de la diversité des coûts de kWh au fil de l'année ou dans la journée. Comment, par la même,

il arrivai ta maîtriser mieux ou à valoriser mieux sa production et son activité. Je crois que la vérité

des coûts que veulent refléter nos tarifs est la première réponse à une politique de maîtrise de

l'énergie ; elle est très inscrite dans l'histoire d'EDF, je ne vous l'apprendrai pas...

En ce qui concerne le chauffage électrique, j'ai été surpris que depuis 24 heures nul n'en ait

encore parlé. Car c'est vraiment le serpent de mer. Je tiens à réaffirmer d'abord que le

consommateur — le client ayant un chauffage électrique — paye le coût que représente la

livraison d'électricité qui lui est faite. En vertu du même principe que chaque consommateur doit

supporter tous les coûts qu'il fait supporter par la collectivité à travers la maison EDF. Alors après,

y a-t-il gaspillage parce qu'il trouve que ce moyen est finalement globalement préférable ? C'est

vrai qu'on a toujours tendance à confondre les rendements thermodynamiques et les rendements

économiques, mais je crois que le bon critère, et la bonne maîtrise de l'énergie et les bons moyens

pour maîtriser l'énergie c'est d'abord—peut-être pasexclusivement—lesmoyenséconomiques.

Il faut que le client soit mis dans une situation où l'économie d'énergie, pour lui, représente un

enjeu, une valeur. C'est ce que nous essayons de faire à travers nos tarifs et je ne crois pas

qu'aucun des usages que nous développons de ce point de vue soit a priori mauvais par rapport

à un autre.

Colloque "La production décentralisée d'électricit//'. Paris, Janvier 1991



Le problème de h pointe : il n'y a pas cL- honte à produire de l'électricité de pc;/;.'. t. / !-,iver. Pas

plus que pour un primeur, il n'y a de hcnlc à vendre distraites en hiver—à condition qu'ilt. owe

un client pré) à payer le prix que ça représente. La pointe est parfaitement maîtrisable. On n'a

pas encore été défaillants, on est déjà très sensibles aux aléas climatiques, on le demeurera, on

s'équipera en conséquence, on tiendra compte de ce que vous apporterez à travers les groupes

d'autoproducticnEJPeton fera face aux différentes situations. On reflétera les mnr vres qu'il faut

prendre face à ces situations dans tes toi ifs en fonction de la façon dont chaque consommateur

est responsable de ces phénomènes. Donc, soyez assuré que le client ('chauffage électrique» —

comme le client industriel, comme n'importe quel client — payera ce qu'il coûte à la nation et

je fais confia net- à son choix.

M. CHABOT (AFME)
Q : II y a plusieurs gouvernements de l'Europe du Nord — des pays déjà très conscients des

problèmes d'environnement — qui lancent des programmes et des quotas de production

d'électricité par énergies propres : 600 MW d'ici 2000 en Grande-Bretagne ; 250 MW, par

exemple, aux Pays Bas cette nnnée. La France se veuf en pointe sur les problèmes de l'effet de

serre comme l'a indiqué M. ROCARD à Genève. Est-ce que le Ministère de l'Environnement

pourrait avoir une position plus dynamique sur ce problème là en lançant des programmes de

ce type ou en les favorisant ? En particulier, quelle serait la position du Ministère de

l'Environnement dons le cadre de la nouvelle Agence pour l'Environnement et la Maîtrise de

l'Er.ergie sur ces lancements de programmes de production d'électricité ou d'énergie par moyens

propres sans émissions de gaz et effet de serre ?

M. HENRY
R : Je crois que ça fail partie des réflexions qui peuvent animer le Ministère de l'Industrie et le

Ministère de l'Emironnement. Cela étant, vous donner des éléments de réponse concrets ... Je

prends acte de votoe suggestion qui suscite certainement d'ores et déjà un écho dans les différents

- Ministères concernés par la nouvelle Agence. Je pense que l'on sort un peu du sujet...

M. CHABOT
Dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est bien de l'électricité décentralisée par producteurs

autonomes...

M. CINISTY (ESYS)
Q : Pour faciliter nos réflexions, est-ce que nos amis d'FDF pourraient nous rappeler quel est le

v rendement énergétique du réseau de distribution national ?



/.'..
/I : ies pertes dans l'ensemble des réseaux eoivent être dc5cu6%dcla production totale. C'est

l'ordre de grandeur. Ils sent surtout concentrés dans les réseaux de diifributîon ; il doit y avoir

plus de la moitié qui se situe au niveau de la moyenne et de la basse tension et par conséquent

un peu moins de la moitié dans les réseaux très haute et haute tension.
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Les expériences étrangères



Henri BAGUENIER

Président de l'association européenne de la mini-hydraul-que >ESHA)

o

Evolutions du cadre institutionnel au Portuaal

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Parts, Janvier 1997



Les modifications du cadre institutionnel
de la produciion indépendante d'électricité :

l'expérience développée ou Portugal

d'après Henri

P;ésdent de l'Associai en Européenne de la Petite Hydraulique IESHA)

D'ra •..,•.' du CEEETA (Lisbonnel

La consommation d'énergie do Portugal, comparée à celle des autres pays de la CEE, est

faible ; de l'ordre de 13 MTEP, c'est-à-dire 1,3 Tep/hcbiîon». L'intensité énergétique

(Consommation d'énergie/Produit Intérieur Brut) est la plus élevée de la CEE. D'où la

préoccupation du gouvernement portugais de lancer un certain nombre de changements

dons le système énergétique.

La première législation de 1981 n'a pas atteint ses objectifs. Et cela pour quelques raisons

simples : l'absence de garanties d'achat et de prix ; les délais administratifs. Il a été

demandé au Cf EETA, en 1986, de préparer des proposions notamment pour ce qui

touche, ce que l'on appelle aujourd'hui au Portugal, «la production indépendante

d'électricité».

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Il est défini, ou Portugal, une activité économique, à

savoir production d'électricité, accessible à toute entité individuelle, publique, sans aucun

critère de nationalité, tant que la lot est respectée. La limite de puissance fixée pour tout ce

qui n'est pas ccgénératiort (sans limite de puissance), est de 10 MW par unité de

production. La bi dit que la compagnie ayant le monopole du transport à l'obligation"

d'achat, à partir du moment où on lui fournit de l'électricité dans les conditions techniques

décrites dans fa loi. Les producteurs indépendants sont éligibles aux aides nationales ou

communautaires.

Une des contraintes pour le developpement.de la petite hydraulique reste la question de

l'environnement. L'approche que nous avons au Portugal es; que, lorsque des normes

simples, ciaires et transparentes sont respectées, la petite hydraulique est sans doute une des

formes de production d'électricité les moins agressives pour l'environnement.

A ce titre, il est préoccupant de savoir que j certains pays, il est parfois plus difficile

d'obtenir des autorisations pour des petites centrales hydrauliques que pour, notamment,

des grandes installations de production thermiques.

Co//oquc "La production décentralisée d'élech-icifé". Paris, Janvier 1Ç91



Insiitulioi-ol Changes Related
to Independent Llcdiidty ProducHor. in Portugal

i H-\C\H N". .',' /(.~'io!r/nn/i, fuiopcon Str.olt-ScaSc l-iydi-<clcctiicity Association |fS/-/A/

fLFTA (lisbon))

• Compared with oilier EEC countries, Portugal consumes little energy : approximalcly 13

million toe, i.e., 1.3 foe per capita. Ponugucse energy intensity (energy consumpiion/groiS

domestic product) is the liigliest in !hr EEC. The Portuguese government was therefore

anxious !o introduce a number of changes in the nation's energy system.

• The initial legislation introduced in 1981 failed to achieve its objective for two simple

reasons : (i) no guarantees were offered on purchasing commitments and prices for energy

and (ii) administrative procedures were slow. In 1986, the CEEETA was requested to

prepare a number of proposals, including recommendations on «the independent production

of electricity» as it is called in Porlugal.

• In Portugal today, any individual or entity of any nationality has the right to produce

electricity provided that the law is respected. The power limit set on non-cogeneration

activities (to which no power limits apply) is 10 MW per production facility. The law

stipulates that the company that has a monopoly on electricity transportation must purchase

the electricity produced if it satisfies the technical requirements laid down by the law.

Independent producers are eligible for national and Community aid.

• The environmental question is one of the obstacles to the development of small-scale

hydroelecfricity production. The Portuguese view is that sir.oll-scale hydroelectric facilities

offer one of the most environmentally-friendly forms of electricity production available —

provided that a number of simple, straightforward and transparent standards are respected.

One worrying point in this respect is that if can be more difficult in some countries to obtain

authorization for small-scale hydroelectric facilities than for large-scale thermal power

plants. ""**'•

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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LES MODIFICATIONS DU CADRE INSTITUTIONNEL

DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE D'ELECTRICITE :

L'EXPERIENCE DEVELOPPEE AU PORTUGAL

P..r Henri BAGUENIKR
President de l'Association européenne de la rx-litc hj.lr.iuliquc (F.SIIA
European Small Hydiopwcr Association). Directeur du CKFKTA
(I.i0u«nne), Directeur du DESS Hcomimic cl Politique de ITm-rpic
(l'niu-rsiic' de Paris X - N.inltrre)

Samir AIJ.AL
(Vurdin.m ur scientifique du DIXS Fiomunic cl P«>lili.jnc At IFmipic
(INSTN'/l'nivmilt de Paris X - N.inlcrrc), Consultant l'lilivilion
R.itiiniiH-llc «le ITnt rgic

I. SITUATION KMCKGKTigUK 1)1' FORTLGAL

le Portugal (<)2 000 Km2 de su|u-ificic et 10 Millions d'h;;bilaiits) a une situation
cncigcliquc canu-tiîrisôc par une double tk'pcndancc :

- une dépendance par rapport à l'cxléricur : les importations couvrent 75 r,i cîe ses
approvisionnements cneigi'liqucs.
• une dépendance par rapport aux i.:;r.h;;siiblcs fossiles : le pel rule ropioeme un peu
plus de 60 % de ses approvisionnemen'., énergétiques.

Ixs autres sources d'énergie utilisées au Portugal sont : le charbon (tiualc-rm-nt
importé), le bois et l'hydraulique (les seules ressources locales et nationales).

Le bois, comme l'hydraulique, a un poids significatif î! fi-orésenle 8 f.'c «le la
consommation d'énergie primaire. Si nous prenons ies fadeurs d"c»i:::'v;;!ciicc (X'DK,
I hydraulique, actuellement encore et surtout la grande hydraulique, représente aux
alentours de 17 % en termes de production d'énergie primaire.

Au niveau de ia production d'électricité, l'énergie hydraulique représente , en année
moyenne. 50 l'c tic cette production. U Portugal est encore aujourd'hui le pays île la
Communauté I-.uropécnnc qui a \* plus fort taux d'hydrauficilé. le reste de la
production d'électricité est salirait par des centrales thermiques à fioul, les nouvelles
centrales thermiques sont ?. charbon et les prochaines programmées seront à cycle
combiné. '
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aurait doive une certaine inefficacité du système énergétique et c'est dans ce cadre là
qu'il faut replacer la préoccupation du gouvernement portugais de lancer un certain
nombre de changements institutionnels et de changements dans le système énergétique
pour essayer de diminuer la dépendance par rapport à l'extérieur et d'améliorer,
globalement l'efficacité énergétique au niveau national.

• des propositions
au Portugal, "la

production indépendante i "

C'est à cette fin qu'il a été demandé au (T-HKTA, en 1986, de préparer des
notamment pour ce qui louche, ce que l'on appelle :uijourd hui au 1
production indépendante d'électricité".

II. 1 Jï CADRE INSTITUTIONNEL EN V ICI Kl R AU PORTUGAL AU 1)1- Kl T «ES
TRAVAUX

Apres le changement de régime en 1974, la production et le transport d'électricité ont
été nationalisés. Ainsi en 1975. une seule compagnie, regroupant au moins 14 sociétés, a
été créée : il s'agit d'Klcctricilé De Portugal (HDP). L'HDP, contrairement à la situation
française, bénéficiait au départ du monopole total de la production, de transport et dans
la pratique, du monopole de la distribution, donc un monopole quasi-total. Cette
situation jusqu'en 1981. empêchait légalement toute activité de production d'électricité
qui ne serait pas contrôlée par la compagnie. 1-n 1981. surtout sous la pression d'un
certain nombre d'industriels qui avaient la possibilité de produire de l'électricité, on a
fait une première modification législative. Ainsi est née la "la loi de l'auto-productcur".

Cette loi permettait de produire sous certaines conditions : II fallait produire pour ses
propies besoins et vendre les excédents éventuels au réseau ; ce dernier était
théoriquement obligé de les racheter.

L'usage a prouvé que celte loi est imprécise, notamment elle ne définissait pas quel était
le ;u\eau minimum de consommation pioprc. Il s'en est suivi des cas. même
caricaturaux, où les producteurs ayant des mini centrales hydrauliques inventaient des
consommations propres uniquement pour avoir le droit de vendre au réseau.

Cependant, on pensait que celte situation allait permettre au moins de relancer la
production a partir de ressources locales ou a partir de cogénération. Dans la pratique,
pendant les sept ans où cette législation est en vigueur, aucun projet nouveau ncst
apparu. Pire encore, le nombre de petites centrales qui ont été fermées entre 1981 et
1988 continuait à croître.

Donc, la législation de 1981 n'a pas atteint ses objectifs. Ht cela, a noire avis, pour
quelques raisons simples :

1- l'absence de garanties d'achat et de prix,
2- les délais administratifs, qui étaient de plusieurs années pour pouvoir obtenir
une concession d'eau, décourageaient totalement toute initiative.

Ainsi, en 1986, l'initiative du changement législatif au Portugal est venue du Mmis-lère
de l'environnement et des ressources naturelles avant d'être reprise par le Ministère de
l'énergie. Nous croyons que l'initiative est partie de ce ministère en particulier, malgré
un certain nombre de polémiques sur les questions d'impacts sur l'environnement de la
petite hydraulique notamment en France, car la préoccupation majeure était
d'améliorer la situation de dépendance du Portugal.
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Nous avons donc, suite à ce qui nous a Clé demandé, avancé une proposition technique,
travaillée par la suite par les responsables du ministère de l'énergie et de
I environnement, qui s'est traduite par une législation présentée au parlement en Mai
1988 et approuvée sans opposition. Pourtant, cette loi modifie un certain nombre
d éléments oui pouvaient aller contre certaines tendances. En plus, il fallait prendre un
certain nombre de décrets d'application, notamment pour la petite hydraulique, pour les
questions de concession d'eau,... . Ils ont pratiquement tous été pris jusqu'à la fin de
1988.

111. LIGNE GENERALE DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR

1- Le cadre de la loi Portugaise définit d'abord la notion de 'production Indépendante" :
il s'agit de la production indépendante par rapport à l'EDP.

Cette loi louche l'activité de production d'électricité à partir de ressources
renouvelables ou locales (on peu} inclure dans la loi du producteur indépendant la mise
en valeur éventuelle de petits gisements de lignites ou même de petits gisements de
charbon). Plus généralement, la loi favorisait les ressources renouvelables et la
«regeneration.

lu» limite de puissance fixée pour tout ce qui n'est pas cogénération (sans limite de
puissance), est de 10 MW par unité de production.

Il ,cst •t'onc Définit au Portugal, une activité économique, à sa\Jr production
d électricité, accessible à toute entité individuelle, publique, sans aucun itère de
nationalité, tant que la loi est respectée.

2- \a loi dit que la compagnie ayant le monopole du transport a l'obligation d'achat. A
partir du m:;:;jcii! ou on lui fournil de l'clcclncilé dans les conditions techniques elles-
mêmes '.antes décrites dans la loi.

3- l.cs producteurs indépendants sont éligihlcs aux aides. I-cs systèmes d'aides
communautaires ou nationaux sont ouverts à ces producteurs.

Un programme spécifique, le programme VAI.ORI-IN (Valorisation des ressources

là politique d'aide n'est pas spécifique au secteur de production d'électricité. Elle se
situe dans le cadre de la politique d'aide, dont bénéficie toute l'activité économique au
Portugal, le montant de cette aide est de 65 millions d'ECU.
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IV. IKS PREMIERS RESULTATS DE CE1TE NOUVELLE LEG1S1-ATION

Nous nous intéressons à des projets oui ont accompli tout le cycle administratif et qui
constituent des investissements déjà realises ou en cours de réalisation :

• pour la cogénéralion, nous sommes aux alentours de 220 MW,
• pour la petite hydraulique, nous en sommes à 140 MW.
• ta puissance totale installée au Portugal, à nos jours, est d'environ 8000 MW.

Pour ce qui est en préparation, notamment fur la petite hydraulique, les demandes
d'autorisation d'eau, bon indicateur, se chiffrent, en 2 ans, à 800 MW demandées.
Environ 250 à 300 MW pourront se faire au Portugal.

Pour la cogénéralion, sur le potentiel actuel, on pense pouvoir arriver à 500 MW. En
effet, l'introduction décidée du Gaz naturel au Portugal a partir de 1995, va donner un
nouveau marché pour la togénération dans ce pays.

CONCLUSION

Le changement institutionnel au Portugal a été suivi d'un autre changement très
important. Actuellement, mais sous d'autres conditions, la loi du producteur
indépendant reste en vigueur. Toute la production d'élcclricilé vient d'être ouverte au
secteur privé.

Le cadre institutionnel a changé aussi au niveau de la grande production. D'ailleurs,
deux grandes centrales ont été mises à concours pour la grande production d'électricité.
I) s'agit d'une centrale de cycle combiné de 2 fois 300 N1W cl d une centrale à charbon
de 350 MW.

Par ailleurs, dans d'autres pays, une grande contrainte pour le développement de la
petite hydraulique est la question de l'environnement. I, approche que nous avons au
Portugal est que, par unité produite (par KWh produit), lorsque des norme* simples,
claires et transparentes sont respectées, la petite hydraulique est sans doiiic iine des
formes de production d'élcclricilé les moins agressives pour lYnvimmicmcnt.
A ce titre, il est préoccupant de savoir que dans certains pays, il est parfois plus difficile
d'obtenir des automations pour des petites centrales hydrauliques que des grandes
inMallHlions de production thermiques notamment. Ceci constitue, à notre avis, un
thème de débat.
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Questions/réponses après l'intervention de M. BAGUENIER
fESHA)

Question d» la «ail* s (non enregistré»)

M. BAGUENIER
H : Sur la première question (?). L'administration au Portugal se limite à vérifier que les normes
définies parle loi sont respectées. C'est-à-dire qu'il y a pas d'appréciation sur l'utilité collective
du projet, llya une réflexion à partir du moment où II y a plusieurs projets concurrents pour un
même site. A & moment là, le loi définit les critères pour désigner qui va être choisi entre les
différents concurrents. H y a préférence au premier mais cette préférence n'est pas absolue car
si la res. -wee est mieux utilisée et dans des conditions qui sont rigoureusement définies par la
loi, le deuxième proposant pourra devenir prioritaire. Mais l'administration ne se prononce pas
sur la question : est-ce que le projet est ou non intéressant pour la collectivité ? Ce n'était pas dans
la philosophie de la loi.

Au niveau de la deuxième question, il y a de fait des initiatives communautaires puisqu'il y a une
recommandation de la Commission—de novembre 1988—aux différents Etals membres qui
contient, même si c'est d'une façon encore un peu Houe, la question de l'obligation d'achat sous
certaines conditions et la question d'un prix fondé sur la notion—difficile à traduire en Français
—«avoided cost» qui ne signifie pas exactement la notion de coûts évités, ilyades divergences.
D'ailleurs, laCommissionn'apasuneîdéeprécisesurcequ'elkenlendelle-mêmepar^avoided
cost», et il y a tout un débat là-dessus pour préciser les choses...

Jt> rappelle que les Etats membres, dans le sens d'une recommandation, doivent dans les trois
ans—Ils ont jusqu'à novembre 91 —présentera la Commission les améliorations qu'ils auront
apportées à leur législation si besoin était dans le cadre de cette recommandation. Par ailleurs,
h Commission a confié à un certain nombre d'institutions — dont celle à laquelle j'appartiens
ut aussi à l'Association Européenne de Petite Hydraulique—un travail de législations comparées
qui va être prêt début février et sera public au mois d'avril. Donc, il y aura un travail le plus
exhaustif possible sur les législations comparées. Apparemment, la Commission est décidée à
promouvoir aussi une harmonisation en la matière puisqu'on a des situations fr/. j divergentes :
on continue à avoir en Europe des pays où l'activité de production indépendante est toujours,
dans la protique, interdite.

Cafegu» 1er production dltonfralM* «ftffecfddM". Porit, Jonvfar 1991



M. GEII//.A (Société TKAMOKÏ/.K'A)

Q : Pouvez-vous nous donner une idée, approximcîive ou précise, du prix de rachat de

l'électricité pour one centrale hydraulique ou éolienne ?

M. BAGUENIER
R : Je dirai que un prix moyen — puisque comme le prix payé au producteur indépendant est

décalqué sur le tarifaire, et c'est donc en fonction du niveau de tension auquel vous entrez le

courant — actuellement tournerait entre de 38 et 40 centimes en brut, centimes fronçais

par kWh. le facteur puissance garantie entre dans la formule mais n'a pas un poids aussi

significatif q uc dans d'autres pays parce qu 'on a pris la logique connue sous le nom de «logique

du foisonnement». C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré qu'il fallait pénaliser la défaillance de

tel ou tel mais on a, dans la loi avec la formule utilisée, estimé la défaillance moyenne d'une

installation, par exemple de petite hydraulique. Et donc ce n'est pas cas par cas qu 'ily a une

pénalisation pour une puissance non garantie, c'est en fonction d'une non-garantie moyenne.

Jacques LEROY (UNIDEN)
Q : Pour préciser votre réponse, pouvez-vous nous dire que! serait le prix d'achat d'EDF à un

utilisateur industriel de quelques mégawatts ?

M. BAGUENIER
R: llya une multitude de tarifs, mais en moyenne le tarif payé au producteur est—pourun niveau

de tension équivalent, etc... — 80% du tarif que la compagnie facture à ses consommateurs.

Il y a des petites variations en fonction du niveau de tension que l'on considère mais c'est aux

alentours de 80 %.



• Joan-Pascal TRANIE •

Chargé de mission

Compagnie Générale des Eaux

o

la loi PURPA aux Etats-Unis
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La loi l'URPA aux Efats-Unis

d'après Jean-Pascal 7RANIE (Comnognie Générale des Eaux)

• En 1978, le Congrès des Etats-Unis a adopté la Loi Purpa (Public Utility Policies Ad) dans

un contexte économique marqué par l'insécurité du marché pétrolier mondial, la croissance

des coûts de la production électrique et la prise de conscience des contraintes liés à

l'environnement. Purpa vise à optimiser l'efficacité énergétique de la producfion électrique

en encourageant le développement de la cogénération, l'utilisation optimale des énergies

fossiles et la mise en oeuvre d'installations fonctionnant à base d'énergies renouvelables.

Le point clef de la loi réside dans l'obligation pour les compagnies électriques américaines

(utilities) d'acheter l'énergie électrique produite par les installations qualifiées Purpa

[qualifying facility) à un prix très favorable pour ces dernières (avoided cost) estimé, en

dernière analyse, par les organismes administratifs régulateurs.

• Ainsi, entre 1978 et 1986, sous l'impact de la Loi Purpa, près de 24 000 MW ont été

ainsi réalisés. Cependant, la situation s'est progresssivemenl dégradée :

— tout d'abord, certaines compagnies ont commis l'erreur de contracter des engagements

sur les prix d'achat à long terme de l'énergie à partir de projections des coûts de l'électricité

très supérieures à la réalité ;

— ensuite, dans l'obligation d'acquérir le courant produit par les installations Purpa, les

compagnies ont été parfois contraintes de sous-utiliser leurs propres installations alors même

que celles-ci étaient en mesure de produire de l'électricité à des coûts très inférieurs.

• Malgré cela, le dispositif a permis le développement des installations de cogénération qui,

sans cela, seraient vraisemblablement restées à l'état de projet. Or la cogénéréralion répond

aux préoccupations d'une proportion appréciable de l'opinion américaine (écologie,

gaspillage des ressources énergétiques). Par ailleurs, l'expérience a permis de mettre en

lumière la valeur économique de la production décentralisée, e? initie une réflexion plus

générale sur la notion de production indépendante. Ainsi, certains acteurs, dont une

proportion croissante des compagnies de distribution d'électricité, ont p-ïs conscience que la

production d'électricité par des professionnels rompus aux contraintes du marché devrait

permettre de fournir une partie substantielle de nouveaux besoins dans des conditions

économiques satisfaisantes pour tous.



The U.S. Public Uiiliiy Policies Act
An Appraisal

Jt\:ii 1'iKCiil 1K'\N![ jV\':ri/>ny/i/e Gcni-'alc c/es fuuxj

9 In 1978, (lie U 5. Congress passed the Public Uiilify Policies Acl under economic conditions

marked by iho instability of the world oil market, spiralling electricity production costs and

growing awareness of environmental constraints. The Public Utility Policies Act is aimed al

optimizing the efficiency of electricity production by encouraging the development of

cogeneration, optimum use of fossil fuels, and use of facilities using renewable energy

sources.

The key feature of the legislation is the obligation for American eleclric'ty utilities to purchase

electrical energy produced by facilities that qualify under the Acl at an advantageous price

for the letter (avoided cost), which is estimated by the regulatory bodies and agencies.

• Thus, between 1978 and 1986, the Public Utility Policies Act was responsible for the

production of almost 24,000 MW. However, the situation has worsened gradually since

then :

— firstly, certain companies made the mistake of undertaking commitments on long-term

purchase prices for energy based on electricity cost forecasts which were substantially higher

than in reality ;

— then, pursuant to the obligation to buy current produced by qualified facilities, companies

were sometimes forced to under-use their own plants even though they could produce

electricity at much lower cost.

•
• Nevertheless, the provision has enabled cogeneration facilities to be developed, without

which they would surely have remained on the drawing board. Cogeneration meets the

concerns of a sizeable proportion of the American public (environment, waste of energy

resources, etc.}. Further, the experience has shed light on the economic value of

decentralized production, and given impetus to more general CDnsideralion on the concept

of independent production. Consequently, certain key organizations, including o growing

number of electric utilities, have understood that electricity production by professionals

versed in the constraints of the market should rr :an that a substantial part of new needs can

be met in economic conditions to sui? all parties.



LA LOI PURR* AUX ETATS-UNIS

Fn .' </\S, le Congres des Etats - Unis a adopté la Loi Purpa (Public Utility Regulatory Policies .Act) d.=ns un
coi::-, \»e économique marqué par l'insécurité du rr.p.Tihé pétrolier mondial, b croissance des coûl.1- de la
pn-JiiiTù-n électrique et la prise de conscience des contraintes liées à l'environnement. Purpa vise à
oj :imwr IVffic.ii ité Energétique de la production électrique en cncour.igcant le développi ment de la
ci'gJni"i.ition. l'iiiilisalFon optimale des énergies fossiles cl la mise en oeuvre d'installations fonctiunn-int à
base d eiicigics ïenoaiilaMes.

Le |X'int clés de la lui ré>!-le dans i obligation pour les compagnies électriques américaines (utilities)
d'acheter l'éneigic «-kvltiqoe piMuite pir les installations qualifiées Purpa (q i.ilifying facility) à un prix
très faviT.if'te pour ces Jiinicres (avi>i.Ied o*() estimé, en dirnicre arulytc. par Jes nrg:ini»n>es
aili!iini>n.iiifs régufcrtcurs.

Ce nouveau ifnTexletfgisl.ilif a permis un liés fou développement des installations Purpa ré-disées p.ir de
nouveaux entrepreneurs très et) namiques, les compagnies d'éJevtricité demeurant, quant à elles,
handicapées pat de liwdc'S conliainles régleinent-ire-s ( approbation des comptes et fixation des tarifs).

I^i situation s'eM progressif crient dégradée p.»ur plusieurs raisons :

- tout d'abord, ici laines compagnies <-nl commis l'erreur de contracter des engagements sur !c*s prix
d'aï Mat à li-ng terme de l'énergie à j r de projections da, coûts de I'clixtricite très sup-Tiicuies à la
...,,itc;

':s
- eiiMiite1; eî.ins l'oMi^stion d'aï quérir le courant pnxîuit par les in>lnllali,ins Fuipa, les compagnies ont été

parfois u'iiliaintode stjus utiliser Iiuts propres imt.illalions alors même que celles-ci ét.iicnt e-n mesure
de pioJuire de l'ékvlriuté à des coùls trê« inférieurs ;

- i nfm. la pluj>art des vte-s \.i1otiv.ibles ont été exploités au cours des dix dernières années, notamment en
nt.itiêrc de eogi nération qui re'prév.- ""v îles puisvmies totales réalisées dans le cadre de la loi Purpa.

l'nc le'.i tin:i «"iitic la disiorsi' .• a pu être observée au cours de la période récente. Les
ii'inpa-jrii 'v d'éle-elrkiié ont cuiiv ' s iltpuis 19S6 des appels d'offres pour répondre HU.X bcvoins
i i i>i iv<. i ,A île leur» consummate' • i .isfi'cs régulateurs ont alors divide de prendre en O'v.ptc.
conime pux -le réfi'reiice jK'ut 1'aJi.n .. . ir.vi.»".itions Purpa, les piix projx^scs par les siiiélés répondant à
ces apjvls d'oflies. Ceci a permis de retrouver une base eVonomiquc réaliste el, par contre ioup,
d'e m;>". her le dévi lupj^nient de projets qui auraient trouvé leur pîace sous le régime antérieur.
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Sons l'un;1 ill iî-* ta l.oi Pmpa, l.i pUKliKlinn diSinli.iîi'-ee ;i lonmi une nouille j.Yisc dV\p.inMi>n I nïie
]<TS cl l'J'v";. près de 24.1KX) MW tju.ihfies selon Fuip.i oui fit .liiisi ic.ilises. :m\ I7l.:is l!nis, .,I.>ts que l.i
t.iji.mle de pinihit'tion ne pingie-.s.iii que de I-ÎIUKX) MW emirun (e;ip:ici(<? lnl.ile 7MUKXÏ M\\'j M.tis te
«Jiveloj'pi'i-t ni de ce l)pe d'insi.ill.uinns devr.iit aiijourd'liri îin. [x>ursuivi à un r\ihme i.iliiil;

.'.iii.il)̂ : Je ce l'îtfiHinicnc Puip:i i.<nJuit A fiumulci Jeu\ ol"-t-r\;ilinns fonJ.in< ni.ilcs :

S'il est *f4« <[uc ft/f.iiru'.s «ii.'-icf./.Tis cViirhiniiqi'i's "il ftf l'iin'giMuVs. il n'.'nn/ir [ii'.irinii-niv <ii'
r«vunn.iilfc tjuc k1 di'.pii-.ilif :i (vimis le iKXelnjijx.inciil t'es in<-l.ill:i!i'Mis Je cogéiîci.ilion <jni. \.m> nl.i.
ser.iiml M.iisfiiiM.iMeinenl refîtes à IVi.il de picjel. Or, I.i eojji'nér.ilion n-jinnJ ;in\ piéiMiij'.itii'îi.»
d'une ]>.ri'|<i'itii>nappic\i.iWi' de l'opiiiKin ;iiiii'tii.iine (ei.i'l>'j;ie. g;ispill:igc des re-M'mu'M'm i^iiiques) ,

I Vxjx'r ier.. e a j%.imis de mellse en v.iK'iir l':ipp>>M imj\vl.int de la j'-iiOiiiiu-n déienii.-ilisée C'i--i
|xwuji!. ; une lîflexion «i'.impleui CM ;uij.nnd'hiii nii née ^ur le lôle Je li }<iixJiiilion >nJi jK-n !.!iiic :i'.:x
l~dis l'niv Ceitiins ;nleuis, do'il une proportion ii»'i*vinie des compagnie d'iViiruilc. e-nnieni que b
ré.ilivilion d'insl.ill.ilions jwr des ;-U'fes>i.'nneK rompus ;mv contruinu-s du m.iK'ie desr.îit |vtnietite, :iu
IOIHS de.s jinxli.iines anncvs. Je f.'-.;!r.ir une p.irlie sul'vt.inlielle des nouveaux lv-'ir>s i-lciliiquc<> .»«



AVANT PURPA

Pas de rc2* .^mentation

- Handicap économique lié à l'effet de taille

- Pouvoir dominant des Compagnies d'Electricité

- Lourdeur des contrôles bureaucratiques sur les producteurs

- Importance décroissante de la Production décentralisée

- 1900 50 % du total US

1950 15 % du total US

1979 3 % du total US



PURPA : PUBLIC UTILITY REGULATORY POLICIES ACT •

- National Energy Act - 1978 -• Administration Carter

- Trois garanties :

• Liberté d'entreprendre

• Garantie de Marché

• Protection contre discrimination

- Une restriction maintenue :

• Pas de vente directe aux Consommateurs



PURP\ (Suite)

LES INSTALLATIONS QUAI.II"IKES : "QF"

. Au moins 5 % de l'énergie utilisée sous forme Chaleur

- Faible puissance < 80 MW sur un même sije

• Energie primaire renouvelable : au moins 75 % du total

LES MODALITES D'APPLICATION

- Bienveillance de l'Administration

- Pas d'opposition de certaines Compagnies d'KIectricitc

- Nouveaux Entrepreneurs très dynamiques :
140 développeurs

- Les cibles : sites Favorables et hôtes vapeur



Li:s KITH is !

Total USA : 3,1 % (71 T\Vh) en 1979 —> 5,4 *fc (147 TWh) en 1987

- Achat par Compagnies d'KIcctricitc x 8,7 cnlrc 79 el 87

[6 TWh —> 52,5 TWIi]

on 87 :

- Cogencratiop 80 % ( 118 TWIi)

Pel He puissance 13 %

Nombre d'installations : 3.211 fin 87

- Localisation :

Texas 28 % - C.ilifornic 13 % - Louisiane 9 1 du lolal US

- Plus forte proportion décentralisée / |,,,3|e :

Alaska 35 % - Maine 34 % - Louisiane 21 % - Texas 16 %

Californie 13 <7c - Hawai 13 %

- Knlre 72 et 87 développement du parc

US Pccenfra

en capacité : + 21,4 % + 68 %

en production : + 17,0 % + 105 %

Accélération :

- Entre 86 et 87

Capacité : + 2,06 % + 18,5 %

Production : + 4,60 % + 31,0 %



AVENIR

- Reaction contre les distorsions économiques

• Récstimnf ion du coût évité

• Introduction concurrence : Appel d'offres

- Raréfactions hôtes vapeur,

- RctourEffet deTaille :__La Production Indépendante
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Questions/réponses cprès l'intervention de M. ÏRANIE
(Compagnie Générale e'c-s Eaux)

Françoise GARCIA (AF//.E)
Remarque : Monsieur TRANIB nous a dit que le critère du cou» évité perdait de l'importance

aux Etats-Unis. Je souhaiterais modérer un petit peu cette appréciation dans la mesure où,

actuellement, aux Etats-Unis se renforce la problématique dite de «planification intégrée» et qui

est plus connue ici — M. DESTIVAL en a parlé — sous le nom de «Least cost utility planning».

Le coût évité continue d'être un critère central dans plusieurs Etals—pas systématiquement dans

tous les Etats aux Etats-Unis mais dans de nombreux, vous avez parlé de la côte Est. de fa côte

Ouest aussi et les Etats des Grands Lacs. Dans la mesure aussi où lorsque les entreprises

américaines souhaitent proposer à leur Commission de contrôle ou de tutelle un objectif de

développement de leur parc pour répondre à de nouveaux besoins estimés, elles sont obligées

d'intégrer dans leur propre planification les potentiels qui peuvent être apportés par la

production autonome si elle intervient à un moindre coût, comparé au coût évité dans le système

centralisé. Et même dans certains cas, il y a ouverture de cette possibilité à des projets à plus

proprement parler d'efficacité énergétique, ce qu'on pourrait appeler des économies d'électricité.

Je crois qu'on ne peut pas passer ce critère à la trappe.

Par contre, je voudrais souligner qu'effectivement, la loi PURPA a — comme vous l'avez dit—

nécessité d'être dépassée à travers des procédures comme le Competitive Bidding, mais ça n'est

pas la seule procédure qui est en ccurs aux Etals-Unis. Mais, là aussi, il faut bien souligner que

les Américains, et en particulier le Département de l'Energie Américain, sont en train de faire

à la fois une évaluation des résultats de ce qui a pu se faire dans les différents Etats et aussi de

développer des réflexions méthode logiques sur comment mieux définir les critères et les

harmoniser.

Un résultat important dans le Competitive Bidding aujourd'hui c'est que souvent quand des

compagnies, poussées par leurs tutelles, ont fait appel à ces enchères en cogénération, les offres

qui leurs ont été faites ont dépassées les espérances. Je crois que c'est un résultat important à

retenir. Ce n'est pas la même chose qu'on peut observer sur l'efficacité énergétique à

proprement parler. Donc, l'affaire est loin d'être close aux Etals-Unis. Elle évolue encore

aujourd'hui. Certes tout n'est pas bon à prendre et à retenir mais il y a quand même beaucoup

d'imagination et je pense d'enseignements à en tirer, y compris en Europe.
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M. TRAHIE
R : Je ne conteste pas cet élément mais j'indiquais que le trend va dans un sens moins favorable :

trend auquel il faut rajouter le fail que la plupart des sites industriels ont aujourd'hui été équipés.

El peut-être pour saisir la balle au bond, je reconnaîtrais que d'autres moyens sont au je urd'hui

envisagés par l'adminis fration américaine pour résoudre les prcblcmes de limitation des sources

d'énergie et qu'ils doivent bien entendu être intégrés dans la rc/irxion.
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Markus REAL

Président

ALPHA REAL AG

o

Le projet Megawatt :
une experience suisse au photovoltaïque



La projet Megawatt
L'expérience suisse du photcvokaïque

d'opes Moriun KEAl IWHA REAL AG)

• le moratoire dt 10 ans sur IM centrales nudéoirw en Suisse est un* opportunité pour le
photovoltoVque. En réponse, nota société tf ingénierie des systèmes photovoltolquot o conçu
le programme "Megawati" : de» petite systèmes photovoltoîquMdomeilioĵ
et reliés au réseau public.

•Mégawatt débuta «n 1987. Un prototype dt 3 IcilowaNs bt mstoflé sur une rèadenn «t
équipé d'un» batterie d'instruments pour It suivi des performances. Ce système devait servir
de "validation de concept" pour les 10 systèmes loivonh, mitaMéseo J988. l'utiliiotiond»
systèmes montés sur toiture et reliés ou réseau public répond à deux nécessités impérimiscs.

— la première concerne la rareté des terrains disponibles, plus le fait que le montage de
systèmes PV sur la toiture des résidences offre la surface nécessaire aux systèmes de 3 kW,
notamment le support pour la structure, ainsi qu'un angle d'inclinaison intéressant sur les
toitures orientées ou Sud.

— Deuxièmement, le raccordement de ces systèmes ou réseau publie évite un stockage
domestique sur accumulateurs. Pour faciliter ce raccordement, Alpha Real o conçu et mis ou
point un convertisseur ohernatif-confinu à haut rendement de 3 kW de capacité. Equipé d'un
modulateur de 50 kHz de largeur d'impulsion à transistor d'effet-chomp (FET), ton
rendement de conversion est très élevé (plus de 92 % à 20 % de charge).

•En 1989, tut lancé un system» bon marché standardisé, composé de modules
photevoltoique» de 25 m1, d'un boîtier de jonction, d'un convertisseur Solcon 3000 et d'un
raccordement ou boiHer répartiteur domestique. Enfin, les négociations conduites par Alpha
Real avec les phis grondes entreprises distributrices d'éleclricilé de Suisse ont abouti à un
accord aux termes duquel ces sociétés s'engagent à acheter et à vendre à parité le kilowatt-
heure produit par le propriétaire de la maison — un exploit dans un pays comptant plus de
1 500 sociétés de distribution électrique. Ces systèmes ne réclament de ce toit qu'un seul
compteur électrique. 100 systèmes ont été installés en Suisse en 1990.

•Alpha red AG centre maintenant ses efforts sur la recherche et le développement de
modules PV intégrés ou bâtiment destinés oux constructions nouvelles eî ou ré-équipement
dans le secteur résidentiel et commercial.
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Project Megawatt
Experience with photovoltaic* in Switzerland

RtAl. Alpha Real AC

•The 10-year moratorium on nudear power plants in Switzerland provides a unique
window of opportunity tor the deployment of photovoltaic systems to meet increases in
electrical demand, in Swilzelrand and throughout Europe. In response to this opportunity,
and drawing upon Hi expertise as (he leading photovoltaic systems engineering firm in
Switzerland, Alpha Real AG conceived a program colled "Megawatt" that is designed to
meet ihH increased demand through the high-volume installation of standardized, small-
scale, residential, grid-connected photovoltaic systems. Although initially envisioned as 333
tkee-kilowoN systems (to produce 1 MW), Alpha Rod recently joined forces with Gtos
Troesch AG, Switzerland's largest glass fabricator, to expand production and installation of
the standard 3 kW systems weN into the multi-megawatt market.

• Phase Zeo of Project Megawatt was initialed in 1987 by Alpha Red AG as the research
and development phase of this program. One prototype system, three kilowatts in size, was
installed on a Swiss residence and was instrumented for performance monitoring. This
system served os the "proof of concept" for tho subsequent 10 systems, wich were installed
in 1988 in order to optimize system design. Roof-mountond, grid-connected systems were
selected for two compelling reasons. First, open land is scarce in Switzerland, as it is
throughout Europe, and residential roof-top mounting of PV systems provides the necessary
area for 3-kWsystems, including structural support, os well as a fairly optimal lilt angle on
south-facing roof-tops. Second, grid-connection of these systems obviates the need for home
battery storage, and supplies high-values electrical energy to the grid when il is available.
To focilitote grid-connection of PV systems, Alpha Real designed and developed the Solcon
3000, o 3-kW, high-efficiency, AC-to-DC inverter. This inverter has a 50 kHz pulse-width
modulator with o field-effect transistor (FET) technology, resulting in a compact, low-profile
design with o high conversion efficiency-over 92 % at 20 % load.

§0mtnmr "Itocwifraftod tbcfrtcity ProttotHon" Part*, January 1991
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• Phase I was launched in 1 Ç&9, with the standardized, low-cost system i'.at hod been

developed and refined during Phase Zero. The system includes 25 m2 of roof-mounted

photovoltaic modules, a uncilon box, the Solccn 3000 inverter, and a connection to the

internal distribution box in the house. Through negotiations with several cf Switzerland's

largest utilities, Alpha Real AG was able to gain permission for a one-fo c.-.e cost for

kilowatt hours bought from and sold to the utility by the homeowner a landmark

achievement in a country with over 1500 utilities, hence, only on electric meter is necessary

in these systems. In 1990, 100 systems were installed throughout Switzerland as port of

Phase I. These systems required virtually no additional engineering, having benefitted from

the design end operational experience of the first 11 installations comprising Phase Zero.

Project Megawatt now constitutes the world's largest demonstration project for PV systems in

buildings.

• During the past year, it became clear that the next step required the experience and

expertise of a large industrial partner, familiar with the requirements of large-scale

production, distribution, and installation that were envisioned for Phase H of Project

Megawatt. A joint venture, known as Gias Troesch Solar, was formed to address this need.

Glas Troesch Solar's new Megawati campaign, which was announced in September of

1990, will evolve the standardized 3-kW PV system into the multi-megawatt market

anticipated in Switzerland by the enactment of a moratorium on nuclear power plants for the

next fen years. With the standardized system fully developed. Alpha Real AG now focuses

its efforts on research and development of building-integrated PV modules for use in new

and retrofit building construcion in both the residential and commercial sectors.
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Le projet Mégawatt: l'expérience suisse ciu photovoltaïsme

Msrkirj r-; al, Alpha Real AG

/ vésen/éà:
LA PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELECTRICITE

22 janvier 1991

La promulgation en Suisse d'un moratoire de 10 ans sur les centrâtes nucléaires
constitue pour les systèmes photovo:t. :".'ques une opportunité unique pour répondre

à la demande d'électricité, en Suisse et en Europe. En réponse à cette opportunité
et mettant à profit l'expertise acquise, ia principale société suisse d'ingénierie des
systèmes photovoltaïques, Atpha Real AG, a conçu le programme "Mégawatt" afin
de répondre à l'accroissement de la demande par la nûse en place d'un réseau
dense de petits systèmes photovoltaïques domestiques standardisés et reliés au
réseau public. Quoique conçu comme un réseau de 333 systèmes de trois krfowatts
(soit 1 MW de production), Alpha Real s'est récemment allié à Glas Troesch AG, le

plus important verrier de Suisse, pour développer la production et l'installation des
systèmes 3 kW standard sur le marché multi mégawatt.

La phase zéro du Projet Mégawatt lancée par Alpha Real AG en i987 constitua la
phase de recherche et développement du programme. Un prototype du système de
trois kilowatts de capacité fut installé sur une résidence suisse et équipé d'une

batterie d'instruments pour le suivi des performances. Ce système devait servir de
"validation de concept" pour les 10 systèmes suivants qui furent installés en 1988
afin d'optimiser la conception du système. L'utilisation de systèmes montés sur
toiture et reliés au réseau public répond à deux nécessités impérieuses. La première

concerne la rareté des terrains disponibles en Suisse comme en Europe, plus te fait
que le montage de systèmes PV sur la toiture des résidences offre la surface
nécessaire aux systèmes de 3 kW, notamment le support pour la structure, ainsi
qu'un angle d'inclinaison relativement optimal sur les toitures orientées au sud.
Deuxièmement, le raccordement de ces systèmes au réseau public permet d'obvier
à la nécessité d'un stockage domestique sur accumulateurs tout en délivrant au fur
et à mesure au réseau public une énergie électrique d'excellente valeur. Pour faciliter



372

le raccordement eu réseau public des systèmes PV, Alpha Real a conçu et mis au
point le Solcon 3000, un convertisse c-r çîlernatif-continu à haut rendement de- 3 kW

de capacité. Ce convertisseur est équipé d'un modulateur de 50 kHz de largeur
d'impuision à transistor d'effet-champ (FET), technoiogie permettant d'obtenir un
module compact de faible encombrement possédant un rendement en conversion
très élevé - plus de 92 % à 20 % de charge.

La phase I fut lancée en 1989 à partir du système bon marché standardisé, mis au
point et perfectionné lors de la phase zéro. Le système se compose de modules
photovoltaïques de 25 m2 qui se montent sur la toiture, d'un boîtier de jonction, le
convertisseur Solcon 3000 et d'un raccordement au boîtier répartiteur domestique.
Enfin, les négociations conduites par Alpha Real avec les plus grandes entreprises
distributrices d'électricité de Suisse ont abouti à un accord aux termes duquel ces
sociétés s'engagent à acheter et à vendre à parité le kilowatt-heure produit par le
propriétaire de la maison - un exploit dans un pays comptant plus de 1500 sociétés
de distribution électrique. Ces systèmes ne réclament de ce fait qu'un seul compteur

électrique. 100 systèmes ont été installés en 1990 en Suisse au titre de la phase I.
Ces systèmes n'ont exigé aucune amélioration technique, ayant bénéficié de la
conception et de l'expérience opérationnelle des 11 premières installations de la
phase zéro. Le projet Mégawatt constitue à l'heure actuelle le plus important projet
d'utilisation domestique de systèmes PV en service.

Il est devenu clair au cours de l'année écoulée que la phase suivante nécessiterait
l'expérience et l'expertise d'un partenaire industriel de premier plan, capable de
répondre aux impératifs de production, distribution et installation à grande échelle
envisagés pour la phase II du projet Mégawatt. Une société en participation, la Glas
Troesch Solar, a été constituée à cet effet. La nouvelle campagne Mégawatt de Glas
Troesch Solar, annoncée en septembre 1990. devrait amener le système PV 3 kW
standardisé sur le marché multi-mégawatt qui s'ouvre en Suisse pour les dix

prochaines années en raison du moratoire sur les centrales nucléaires. Après la
mise au point d'un système standardisé. Alpha Real AG centre maintenant ses
efforts sur la recherche et le développement de modules PV intégrés au bâtiment
destinés aux constructions nouvelles et au ré-équipement dans les secteurs
résidentiel et commercial.
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Questions/réponses cores l'intervention de Mcrkus REAL
{ALPHA REAL AC)

M. Didier RAPEAU (Commission Energie des Verts)
Q : Je voulais savoir si les modules photovoIlaTqucs étaient produits en Suissa. Le cas échéant,

quels étaient les pioducteurs ? Quels étaient les systèmes d'utilisation d'électricité qui étaient

employés da.is ces maisons ? Si il y avait à l'installation des incitations ou des conseils à s'équiper
en matériels économes en consommation d'électricité ? Et, à titre indicatif, quel est le prix de vente

public d'un module de 100 watts en Suisse ?

M. REAL

R : En Suisse, il n'y a pas de producteur de cellules photovoltoïques. C'est comme l'industrie

automobile, il y a certaines industries qui n'existent pas. Pour réaliser les systèmes, on achète

sur le marché mondial : Europe, Etals-Unis ou Japon.

On voit le système photavoltaïque comme vne source cfe générateur d'électricité. Ce qu'on fait

ensuite avec l'électricité, comment on va l'utiliser, c'est une autre question. Pour nous, l'interface

c'est le réseau. Si on fait après des chauffages électriques ou du chauffage d'eau sanitaire, que
l'on trouve ça bien ou pas, c'est une autre question...

Question de la salle : (non enregistrée)

M. REAL
R : On a des coûts très précis sur l'installation et on a des expériences sur la maintenance mais,
pour vous répondre, nous manquons d'expérience. Un système coûte 40 000 F installé et

30 000 F en kit pour l'installateur. Il s'agit de Francs Suisses. Si cela vous intéresse, j'ai des

informations d'ordre commercial ...

Pour la deuxième question, c'est beaucoup plus difficile. Les producteurs de pholovoltaïque

donnent une garantie de 10 ans de fonctionnement. Je ne connais aucun autre prodù. t industriel

qui donne plus de 1 ou 2 ans de garantie. Si un ptoducteur donne une garantie de 10 ans, ça
démontre que spn produit est très fiable. PHOTOWATT, producteur en France, a des cellules qui

ont él& fabriquées en 1960 et vérifiées en 1990 — 30 ans plus tard — et on n'a pas vu de

dégradation sur le rendement. Cela veut dire que, sans qu'aucune mécanique ne bouge, on a
trouvé un système pour produire de l'énergie, du courant électrique, d'une forme très valable
sur une durée de vie de plus de 30 ans. Et si vous voulez vérifier vous-mêmes avec une calculette

à pile solaire, combien passez-vous chaque mois en maintenance sur cet onduleur ?



Paris MOURATOGLOU

Président-directeur général du Croupe Energies

o

Les expériences du Croupe Energies
dans différents pays
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L'expér ience du Groups Energies

d'après Paris MORATOGLOUIPDG du Croupe Energies)

• Le Groupe ENERGIES a démarra son activité il y a 1res exactement dix ans. Aujourd'hui il

a étendu ses investissements en France, puis en Europe du Sud e) aux Etals-Unis où, en

particulier, un important secteur de cogénéralion a été développé. A ce jour. Energies a

construit, est propriétaire et exploite soixante-six usines représentant une puissance installée

de 600 MW et une production annuelle de 3 500 GWh. En Europe, la puissance installée

est ce 150 MW répartis en 47 usines hydroélectriques (35 en France et 12 en Espagne)

produisant 600 GWh annuellement

• Quel avenir pour les mini centrales en Europe ? Le potentiel économiquement équipante

en France étant Imité, après y avoir construit 35 usines, nous avons soutenu un très

important effort de prospection en Espagne, au Portugal et en Italie où existent à la fois des

sites intéressants non er.rore équipés et une législation favorable. Cent cinquante demandes

de concessions représentant une puissance d'environ 600 MW ont été déposées dans ces

pays. Quarante concessions sont obtenues à ce jour et les travaux de construction de

plusieurs de ces usines vont démarrer dan * les prochains mois. Cependant, les risques et les

difficultés sont grands. Ils résultent à la fois de la nature de ce métier et des conditions

réglementaires dans lesquelles il s exerce, concernant les conditions d'achat du courant en

particulier.

Le potentiel hydroélectrique techniquement équipable en mini-centrales est important dans

les pays que nous avons prospectés. Cependant, dans aucun de ces pays les conditions de

l'exercice de notre métier ne sont idéales, soit parce que les prix "nets" d'achat sont trop bas

(France), soit parce que ces prix ne sont pas garantis à long terme (Espagne), soit que les

taux d'intérêt sont frop élevés par rapport aux revenus des centrales (Portugal et Espagne),

ou que le potentiel techniquement et administra livement équipable est relativement réduit

(Italie).
X

• Seule une volonté politique au niveau européen prenant en compte les vrais problèmss

(revalorisation du prix du courant ou "subventions", contrats d'achat de courant indexé à

long terme, assura ices ou fonds de péréquations permettant d'écrêter les années très sèches)

rendra possible la réalisation d'un progrr-nme d'investissement d'envergure et !a mise en

valeur de cette énergie non polluante renouvelable et entièrement nationale.
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The experience of Groupe Energies

Pans MOUSAJOC'.OU (Chairman and Managing Director o! Groupe Energies!

• Groupe Energies was founded exactly fen years ago, since when if has expanded ils

investments not only in France and southern Europe, buf also in the United Slates, where it

runs a major cogeneralion station. In all. Groupe Energies has built a total of sîxly-six power

stolions, which it continues to own and operate. World-wide, these stations have a total

output power of 600 MW and an annual production of 3500 GWh. The forty-seven hydro-

electric stations in Europe (35 in France and 12 in Spain) have a tola! output power of

150 MW and generate an annual total of 600 GWh.

• The future for small-scale power stations in Europe. We have already built 35 stations in

France, and the number of economically viable sites is now veiy limited. For this reason, we

began very intensive prospecting in Spain, Portugal and Italy, where there are a number of

suitable locations and where the legislation is favourable. We submitted licence requests for

a hundred and fifty stations, representing a total output power of 600 MW. As yet, we have

received approval for forty sites, and construction work is to begin at a number of location:,

within the next few months. However, the risks and difficulties are great, both because of the

nature of the business itself, but also because of regulatory conditions, especially those

concerning the purchase of energy.

In all the countries we prospected, the viable potential for small-scale hydro-electric stations

is high. However, in none of these countries is it possible to do business under ideal

conditions. There are a number of reasons for this: either the «net» price for selling energy is

fixed too low (as is the case in France); or the prices do not bear long-term guarantees (as is

the case in Spain); or the interest rates are too high with respect to the power stations'

income (as is the case in Portugal and Spain); or the technical and administrative potential

for installation is relatively low (as is the case with Italy).

* If we are to successfully undertake large-scale investment programmes aimed at making

.v . optimum use of this highly important energy source • which has the advantage of being non-

polluting, renewable, and nation-wide - what we need to see is a real political initiative at

European level to take full account of the actual prcolems at hand. Such an initiative would

study measures such as energy price réévaluations, subsidies, long-term indexed prices, and
" .-, *• i trr-, .,*-*. Irr- rr-> r^j-ir» r*l !/•* r\ 4^ ^ *•* r i"|r* r Ir^rf f*iT o^TOIT!*" fM *f* F* fjf\f f^f^ft^f^f



LES EXPERIENCES DU GROUPE ENERGIES
DANS DIFFERENTS PAYS

Présentation de Monsieur Paris Mouratoglou
PDG du Groupe Energies

l.e Groupe HNliRGlES a déniai ré son activité il y a très exactement dix ans, la Loi du
15 Juillet 19SO relevant le seuil de l'autorisation préfectorale à 4.500 kw ayant créé un
cadre piopice à une approche plus industrielle de la minihydraulique.

développé.
important cogcne ration

A ce jour, nous o\ons construit, sommes propriétaires et exploitons sotxanfe-six usines
repicsi-ntant une puissance installée de 600 Mw et une production annuelle de 3.500
Gvvh.

l-.n
(
\'n ruiope, la puissance installée est de 150 Mw répartis en 47 usines hydroélectriques
[35 en fiance et 12 en Espagne) produisant 600 Gwh annuellement.

L* vposé qui va suivre concerne notre activité européenne en mini centrales.

1 c potentiel économiquement équipable en France étant limité, après y avoir construit
35 usines, nous avons soutenu un très important effort de prospection en 1-spagne, au
Portugal cl en Italie où existent à la fois des sites intéressants non encore équipés et une
législation fav orable.

Cent cinquante demandes de concessions représentant une puissance d'environ 600 Mw
on! été déposées dans ces pays. Quarante concessions sont obtenues à ce jour et les
t r a v a u x de construction de plusieurs de ces usines vont démarrer dans les prochains
mois.

Les réalisations et les perspectives d'ENKRUIES peuvent donner une idée très
encourageante de l'avenir de la minihydraulique en Europe.

I-n réalité ks risques et les difficultés sont grands. Ils résultent à la fois de la nature de
ce métier et des conditions réglementaires dar.j lesquelles il s'exerce, concernant les
conditions d'achat du courant en paiifculier.



LES DIFFICULTES DU METIER

Plusieurs difficultés handicapent le développement de cette activité :

Au sîade de la prospection, l'obtention d'un nombre important de concessions, seule
compatible avec une activité de nature industrielle, suppose des équipes
nombreuses, des frais dYtudes et des frais généraux d'autant plus importants que les
procédures administratifs sont complexes, longues et aléatoires. I-a prise de risque
est donc très lourde.

Au niveau de l'investissement, les tris grandes variations de production d'une an
à l'autre du fait des con-iitions biologiques, et l'incertitude de l'évolution du

• année
à l'autre du lait des conditions hy-'lrojngiques, et l'incertitude de l'évolution du prix
de vente du courant produit, sont les deux principaux écueils.

1.3 prie de production en 1990 par rappoil à la moyenne de nos usines en France
et en Espagne a été respectivement de 30 et 50 %.

Quelques années consécutives à ce régime, surtout si elles interviennent au cours
des années de mise en service, peuvent modifier radicalement les conditions de
rentabilité des investissements.

le prix du courant augmente depuis de nombreuses années moins vite que
l'inflation, alors que le coût de construction des usines a tendance à suivre celle-ci,
voire à croître plus vite.

II en résulte une dégradation non négligeable de la rentabilité des sites restant à
aménager.

I,es sites les plus évidents étant déjà équipés, on comprend que seules des
conditions d'achat du courant favorables ou des subventions, peuvent peimeitre un
développement important de la minihydraulique en Europe.

LES CONDITIONS D'ACHAT PU COUSANT

I,a comparaison du prix d'achat du courant entre différents pays, pour être juste, doit
prendre en compte plusieurs éléments qui déterminent la recette nette :

• Les Impôts Locaux

Ils sont de l'ordre de 8 % des ventes en France (Taxe Professionnelle et Impôts Locaux),
de 1 9fc en Espagne, de 2% au Portugal, et de 10 % en Italie.

• I es Subventions

Elles sont de 30 % de l'investissement en Italie.
Au prix d'achat du Kwh par les compagnies électriques, on peut associer le prix "net" qui
intègre l'incidence des impôts locaux et des subventions. La comparaison des prix "nets"
en France, Espagne, Portugal et Italie permet de mieux comparer la rentabilité de l'actif
et les efforts fc-its par les différents pays.



. Les Indexations

Le prix d'achat du courant en France, en Espagne et au Portugal, est indexé sur le prix
de vente du courant Haute Tension. En Italie, ce prix varie pour 50 % comme l'i.':dice
des prix de £ros.

Le prix "net" est obtenu en diminuant le prix d'achat du pourcentage repu semé par les
impôts locaux et en divisant le résultat par 1, moins le taux de subvention.

Ainsi, pour l'Italie par exemple, le prix d'achat de 100 lires le Kw, ou 48 centimes
français, est multiplié par 0,9 (incidence taxes) et divisé par 0,7 (incidence subventions).

On obtient le tableau suivant :

Pays Prix d'achat du courant Prix Nets
(en cm Français)

FRANCE 27 25

ESPAGNE 51 50

PORTUGAL 37 36

ITALIE 48 (1) 62
38 (2) 49

(1 ) Les 5 premières années d'exploitation
(2) Les années suivantes

En France, au Portugal et en Italie, les contrats d'achat sont à long ternie alors que les
contrats Espagnols ne sont que de un an.

EN CONCLUSION,

Le potentiel hjdrocleclriquc techniquement équipable en mini-centrales est important
dans les pays que nous avons prospectés.

Ccpc-ndant, dans aucun de ces pays les conditions de l'exercice de notre rritier ne sont
idéales, soit parceque les prix "nets" d'achat sont trop bas (France), soit parceque ces
prix ne sont pas garantis à long terme (Espagne), soit que les taux d'intérêts sont trop
élevés par rapport aux revenus des centrales (Portugal et Espagne), ou que le potentiel
techniquement et adminislrativement équipable est relativement réduit (Italie).

Par ailleurs, le problème souvent négligé de la trop forte variabilité inter annuelle des
débits et des productions d'usines au fil de l'eau, a une importance décisive.
Pour les mini centrales hydroélectriques habituellement réalisées, la variation des
productions par rapport à la moyenne peut atteindre 35 % en France, 50 % en Espagne,
et 66 % au Portugal.

11 est clair qu'une usine mise en service au début d'une série d'années sèches sera un très
mauvais investissement.
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I.a prise en compte de ce risque pousse à "écrémer" en n'équipant que les sites les plus
rentables et à sous équiper les installations.

Seule une volonté politique au niveau européen prenant en compte les problèmes
évoqués ci-avant (revalorisation du prix du courant ou "subventions", contrats d'achal de
courant indexé à long terme, assurances ou fonds des pért-tjiiaiions pcrriietiant d'écrcter
les années très sèches) rendra possible la réalisation d'un programme d'iiivcsiis«.eineni
d'envergure el la mise en valeur de celte énergie non polluante renouvelable et
entièrement nationale.



Questions/réponses après l'intervention de
M. MOURATOCLOU (Croupe Energies)

Question de la salle : (non enregistrée)

M. MOURATOGLGU
R : Le Croupe SITUE Energy c'est le Croupe Energies en fait. Ce Croupe Energies a un

actionnariat composé de deux personnes physiques : moi-même et M. GRIECEL qui travaille aux

Etats-Unis et ta Compagnie Générale des Eaux. Je suis donc surpris qu'on vous ai dit que le

Groupe SITHE ne collabore pas avec nous puisque c'est la même société !



iiio 5

Les expects insiiïuiionnels
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Michel GUilLAUME

Conseiller d'Etat

o

Le secteur libre de la production en France,
la loi du 8 avril 7 946 modifiée
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Le secteur libre de la prcduciion en France
la loi du 8 avril 7 946 modifiée

d'après Michel GUILLAUME

Conseiller d'état

Le maintien d'un secteur libre, malgré ses dimensions modestes, a élé le résultat d'un choix

du législateur en 1946. Une des raisons était qu'il ne paraissait pas opportun d'encombrer

le nouveau service public national d'un trop grand nombre d'unités de production, souvent

de taille modeste, et qui paraissaient susceptibles par conséquent d'être gérées dans de
meilleures conditions par leurs anciens propriétaires.

On sait que le texte définissant le secteur libre de la production électrique réside dans

l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, lequel a été modifié à trois reprises, sans que les

aménagements apportés au texte d'origine puissent être regardés comme une remise en

cause fondamentale du système initial. Les assouplissements et extensions apportés ne sont

cependant pas négligeables.

Ces modifications successives aboutissent à une sorte de «patchwork» que ce soit en raison

de la grande diversité des moyens de production retenus comme critère, de la destination de
l'énergie produite, ou de maîtres d'ouvrage bénéficiant des dérogations prévues.

Dans ce secteur de la production électrique, le Conseil des Communautés a émis une

recommandation le 8 novembre 1988, notamment pour favoriser des formes nouvelles de

production énergétique (incinération de déchets urbains, chaleur résiduelle dans l'industrie,

production combinée de chaleur et d'électricité). Dans ce contexte, il ne fait guère de doute

que foute démarche de la France, tendant à assouplir les possibilités de production

d'énergie électrique dans le secteur non nationalisé, ne pourrait que recevoir un bon accueil

auprès des instances communautaires

En dépit de conditions géographiques el économiques peut-être moins favorables en France

qu'en Allemagne (moindre densité de populations et d'agglomérations, centralisation plus

grande du réseau), il serait tans doute bénéfique pour notre pays de se doter des moyens

d'assurer un développement plus rapide des installations thermiques de cogénéralion.
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The Independent Electricity Production Sector in France:
Amendments lo the Lo\v of April 8, 7 946

Michel GUILLAUME l/.tember of the French Council of Sluic)

• The independent electricity production sector, however small it may be, owes its existence

fo legislation dating back lo 1946. A number of reasons lay behind this decision. One of its

main objectives was io avoid burdening (he new national public service with loo many small

production facilities that could be better managed by their former owners.

• The legal definition of the independent electricity production sector can be found in article

8 of the law of April 8, 1946. This law has been amended* three times, and, although the

changes do not undermine the foundation of the initial system, the increased flexibility and

scope introduced by the new texts are nevertheless far from negligible.

• Because of the wide diversity of production methods involved, the large number of uses for

the energy produced and the plethora of waivers that have been granted lo contractors,

successive amendments have produced a sort of legislative patchwork.

• On November 8,1988, the Council of the European Communities issued a

recommendation with a view to promoting new forms of energy production (incineration of

municipal waste, utilization of residual heat in industry, combined heat and electricity

production). It seems clear, therefore, that Community bodies will welcome any French

moves to facilitate electricity production in the non-nationalized sector.

• Although geographical and economic conditions are perhaps less favorable in France than

in Germany, where population centers are less densely concentrated, France would

doubtless benefit by accelerating the development of cogeneration installations.



ALLOCUTION DE KOK8IEUR KICESL GDILL7.DÎ1E (CONSEILLER D'ETAT)
COLLOQUE 6OR LA PUODUCTION DECEKTHÎ.LISEE D'ELECIT.ICITE

22 JAHVIER 1891

"LE SECTEDR LIBRE DE LA PRODUCTION EN FRRHCB
LA LOI DO & AVRIL 1946 ? ODIFIEE"

Parler du secteur libre de la production d'électricité en
France, saus l'angle institutionnel, conduit en premier lieu à
scruter les frontières gui ont été tracées par la loi de
nationalisation entre les entreprises nationalisées, englobées dans
le champ d'application de cette loi, et les entreprises ou
activités qui en ont été exclues. Ne s'agit-il pas, dans l'optique
de la loi d'une sorte de dérogation par rapport à la règle normale
qui a été de nationaliser tout un secteur d'activité jugé essentiel
pour la vie économique de la Nation ? Cette nationalisation ne
serait après tout, que l'aboutissement d'une évolution technique
ayant conduit peu à peu à l'interconnexion des réseaux, et.
parallèlement à une gestion de plus en plus centralisée de ceux-ci.

Le maintien d'un secteur libre, malgré ses dimensions
modestes, a cependant été le résultat d'un choix du législateur en
1946, choix tenu pour légitime, et même pour nécessaire en fonction
de raisons idéologiques et de raisons pratiques.

Des raisons idéologiques, dans la mesure où les petits
producteurs autonomes, qui ont été tenus à l'écart des
nationalisations, ont vu leur cas délibérément dissocié de celui
des groupes financiers importants, au nombre d'ans dizaine, qui
contrôlaient l'essentiel du potentiel de production et de
distribution de l'énergie électrique en France, à l'époque, et qui
ont été considérés à ce titre comme les détenteurs d'une puissance
excessive dans un secteur clé de l'économie. Hais aussi des raisons
pratiques, dans la mesure où il ne paraissait pas opportun, sans
doute, d'encombrer le nouveau service public national d'un trop
grand nombre d'unités de production, souvent de taillé modeste, et
qui paraissaient susceptibles par conséquent d'être gérées dans de
meilleures conditions par leurs anciens propriétaires.
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On sait que le texte définissant le secteur libre de la
production électrique réside dans l'article 8 de la loi du 8 avril
1946, lequel a été modifié à trois reprises, pour tenir coir.pte de
ct-rtaines évolutions survenues depuis lors, sans yue les
aménagements apportés au texte d'origine puissent être regardes
comme une remise en cause fondamentale du système initial. Les
assouplissements et extensions apportés ne sont cependant pas
négligeables.

La loi de 1946 exceptait essentiellement de la nationalisation
les "entreprises de production d'électricité dont la production
annuelle moyenne de 1942 et 1943 (avait été) inférieure à 12 H de
KWh". = alinéa trois, 3*. Elle permettait aussi la création de
nouvelles installations privées, susceptibles de produire
annuellement moins de 12 H de KWh et destinées aux besoins propres
des entreprises concernées, alinéa 4 initial (loi 1946), dans le
cadre de conventions passées avec Electricité de France.

La loi du 2 août 1949 (connue sous le nom de Loi Armengaud), a
ajouté aux catégories déjà prévues dans l'article 8 de la loi de
1946 : les installations de production d'électricité construites
par des entreprises pour les besoins de leur exploitation,
fonctionnant comme accessoire de la fabrication principale par
récupération d'énergie résiduaire = alinéa trois, 4* ; elle a
ajouté également les installations de tout type n'excédant pas une
puissance de 8 000 KVA (se substituant aux installations pour
besoins propres ne donnant qu'une production annuelle inférieure à
12 M de KWh) = alinéa trois, 5'. Ont été ajoutées en outre, les
installations utilisant les résidus urbains = alinéa trois, 6*, et
enfin, toute autre installation dont "l'utilité accessoire pour le
service public" est reconnue par décision ministérielle = nouvel
alinéa quatre.

Ces diverses mesures portent la marque d'une époque de
reconstruction de l'économie nationale, où l'énergie faisait défaut
malgré le vaste effort d'équipement entrepris dans le cadre du
service national.

Le décret-loi du 20 mai 1955 a apporté certaines retouches, au
sujet notamment des conventions à passer entre Electricité de
France et producteurs'autonomes.

La loi du 25 juillet 1980 a été adoptée dans une période de
choc pétrolier, placée sous le signe de la recherche des économies
d'énergie ; elle a élargi le secteur libre de production en
ajoutant au 6ement \de l'alinéa trois les installations publiques
alimentant des réseaux de chaleur (sous certaines conditions) =
alinéa trois, 6* complété, et en créant un 7*, au même alinéa
trois : en vue de permettre la création d'installations
hydroélectriques n'excédant pas 8 000 KVA par 'Jles départements, -
communes ou groupements de communes.
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Ces modifications successives, & partir d'un texte déjà
composite au départ, et dont une partie seulement a été évoquée
dans les développements précédents, aboutissent à une sorte de
"patchwork" qui n'est pas d'une clarté parfaite, tant s'en faut,
que ce soit en raison de la grande diversité des moyens de
production retenus comme critère, de la destination de l'énergie
produite, ou de maîtres d'ouvrage bénéficiant des dérogations
prévues.

En ce qui concerne l?s moyens de production, le 3* et le 5* de
l'alinéa trois n'introduisent pas de définition particulière, alors
que le 4*, le 6* et le 7* ne visent que des types d'installations
déterminés. Pour la destination de l'énergie produite, des règles
spéciales sont fixées aux 4* et 6* de l'alinéa trois, ainsi qu'à
l'alinéa quatre, à la différence des 3*, 5* et 7* de l'alinéa
trois. Pour les maîtres d'ouvrage, le 6* et le 7* ne visent que des
collectivités locales, ou des établissements publics (6*), alors
que les autres rubriques ont un champ d'application plus général. A
l'intérieur nême de chaque rubrique, ou d'une rubrique à l'autre,
la terminologie est assez fluctuante.

Ainsi, le 4* de l'alinéa trois parle des "besoins propres de
l'exploitation", alors que l'alinéa quatre parle d'emploi de
l'électricité produite pcar la "propre fabrication ou utilisation"
de l'entreprise, cela pour la destination de l'énergie produite.

En ce qui concerne les maîtres d'ouvrage, si le 3* et le 4*
parlent uniquement d'entreprises, le 5* parle de "tout
établissement, entreprise ou de tout particulier", le 6* parle des
"collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs
groupements";.... le quatrième alinéa parle des "entreprises ou
collectivités".

Il existe donc des incertitudes ou ambiguïtés sur le sens
exact ou la portée véritable de certaines dispositions de l'article
8 de la loi de 1946 modifiée. Le gouvernement a d'ailleurs estimé
nécessaire, plusieurs fois, de recueillir l'avis du Conseil d'Etat
sur ce fameux article, notamment dans sa rédaction initiale, en
1947 et en 1948... et plus récemment, en 1982, au sujet dans ce
dernier cas, de la possibilité pour une régie municipale d'aménager
et d'exploiter un ouvrage de production d'électricité d'une
puissance supérieure à 8 000 KVA destiné à alimenter son réseau de
distribution. La réponse du Conseil d'Etat fut d'ailleurs positive,
sur cette affaire, s'agissant d'une régie existant déjà en 1946 et
dont le cahier des charges, non modifié sur ce point, comportait
une telle faculté dès avant 1946. A travers tous ces critères assez
composites, le plafond de puissance, fixé à 8 000 KVA ressort sans
doute comme l'un des traits saillants de la définition figurant à
l'article 8 de la loi de 1946. La loi permet cependant dans deux
cas bien différents d'échapper à ce plafond (sans compter
l'hypothèse des régies municipales évoquée il y a un instant) : il
s'agit d'une part des centrales fonctionnant pour les besoins
propres d'une entreprise et, d'autre part, des centrales thermiques
utilisant les déchets urbains ou, hypothèse plus récent'* issue de
la loi de 1980, des installations destinées à l'alimenta-j.on d'un
réseau de chaleur.
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On a vu que duns un cas comr.e cans l'autre, l'article 8 pose
des conditions spécifiques :

- pour les installations d'entreprises destinées aux besoins
propres, il faut soit un fonctionnement accessoire de la
fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire
(etc..) = alinéa trois, 4*, soit une décision du Ministre
constatant "l'utilité accessoire" pour le service public =
alinéa 4,

- pour les centrales brûlant des déchets urbains en alimentant
un réseau de chaleur :
a) il faut un contrôle direct d'une collectivité locale ou

d'un établissement public,

b) il faut en outre, pour les réseaux de chaleur :

1*) que la puissance des installations soit en rapport
avec la taille du réseau,

2*) que les collectivités locales aient pris l'initiative
de la création (il n'est plus question
d'établissement public l), et qu'elles gèrent les
installations selon les règles du Code des Communes.

Les cas de dépassement du plafond de 8 000 KVA sont donc
nettement encadrés par le législateur.

Malgré les amendements apportés au texte initial de la loi de
1946, on peut considérer que le secteur de la production libre
d'électricité demeure enserré dans des limites assez parci-
monieuses : ceci est confirmé dans les faits, puisque ce secteur
libre ne représente que quelques pourcents, au maximum, de la
puissance installée comme de la production annuelle. Il s'agit donc
bien toujours du "petit secteur libre" que la Commission de
l'Assemblée et le gouvernement s'étaient mis d'accord pour laisser
"subsister", selon la formule employée par le rapporteur du projet
de loi (JO 23 avril 1946 p 1046). Quelques péripéties ont certes
émaillé l'histoire des décennies écoulées depuis cette époque :
après la loi du 2 août 1949 et le décret loi du 20 mai 1955 offrant
des chances élargies au secteur libre, il y eut entre autres
l'arrêté du 7 mai 1968 suspendant partiellement l'obligation
d'achat par EOF de la production autonome, arrêté annulé (pour vice
de forme) par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 5
juillet 1972. Le premier choc pétrolier, survenu peu après devait
changer l'approche du problème, et les conditions d'octroi de
concessions hydroélectriques à des producteurs autonomes, qui
avaient connu un resserrement certain dans la fin des années
soixante, avec une limitation de leur durée à trente années et le
tarissement des déclarations d'utilité publique, retrouvèrent assez
vite des conditions plus libéra :. à ; artir de 1̂ 73-1974.

Après le pas franchi par le législateur en i'>80 - non sans
quelques reaous du côté de l'Etablissement Public National, remous
apaisés par certains amendements destinés à canaliser davantage les
nouvelles opportunités de production libre ouvertes par le nouveau
texte - il est permis de se demander si l'évolution des choses ne
doit pas conduire à envisager d'autres aménagements ou
rectifications de frontières qui, sans remettre en cause la
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position £minente du Service National, seraient de nature à
favoriser le développement de formes de production décentralisée.

Dans cette réflexion sur un éventuel assouplissement de
l'article S de la loi de 1946, le juriste se doit de tenir compte
de deux éléments qui encadrent nécessairement l'intervention du
législateur, puisque la loi seule est compétente, en v^rtu de
l'article 34 de la Constitution, pour "fixer les règles concernant
les nationalisations d'entreprises et (ce qui n'est nullement en
cause ici) les transferts do propriété d'entreprises du secteur
public au secteur privé". Ces deux éléments sont, d'une part, la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel et, d'autre part") le
contexte communautaire européen.

En ce qui concerne le Conseil Constitutionnel, on sait que
cette haute instance intègre, depuis une décision rendue en 1971 à
propos de la liberté d'association, les principes énoncés dans le
préambule de la Constitution parmi les données du contrôle qu'elle
exerce sur les lois déférées à son examen. D'après ce préambule de
la Constitution de 1946, rappelé dans celui de la Constitution de
1958, il est bien spécifié que "tout bien, toute entreprise dont
l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public
national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la
collectivité".

Dans sa décision du 26 juin 1986, portant sur la loi du 2
juillet 1986 autorisant les privatisations, le Conseil
Constitutionnel a opéré une distinction entre les services publics
nationaux de valeur constitutionnelle et ceux dont la determination
est laissée à l'appréciation du législateur, voire de l'autorité
réglementaire. Hais le Conseil n'a dévoilé le fond de sa pensée que
sur le cas des banques, qu'il avait à trancher, en estimant que "à
supposer que le législateur (de 1982) ait entendu créer par la
nationalisation de l'ensemble des banque? un service public du
crédit, cette création ne procédait d'aucune exigence
constitutionnelle". Il a donc admis le bien fende du texte de
privatisation des banques. Le Conseil ferait-il un raisonnement
analogue si le problème de l'électricité lui était soumis, dans le
cadre d'une opération de haute volée rappelant celle qu'a connue
récemment l'Angleterre. Il ne parait pas utile de s'attarder ici
sur une telle hypothèse...

On remarquera, en revanche, que dans sa décision du 21
décembre 1981, concernant la première mouture de la loi sur les
nationalisations, le Conseil Constitutionnel a écarté les critiques
d'inconstitutionnalité dirigées contre certains critères
d'exclusion du champ de la nationalisation des banques retenues par
le législateur : valeur du bilan inférieure à un montant
déterminé ; nature particulière de certains établissements
bancaires exerçant une activité spécifique; entreprises étrangères.
Cependant qu'un autre cr.itère d'exclusion a été jugé non pertinent
par le Conseil (exclusion des banques appartenant a des sociétés à
caractère mutualiste ou coopératif .



On voit que ce contrôle de Const : r.otionnalité est a^sez
pragmatique et que son impact n'est pas à nrjliger, le cas
échéant : «nais il sejnble que, normalcrent, des aménagements
apportés à l'article 8 de la loi de 1946 ne devraient pas se
heurter, de ce côté, à des obstacles trop redoutables. En revanche,
il serait sans doute excessif de mettre trop d'espoir dans la
vigueur constitutionnelle du principe de "liberté d'entreprendre"
auquel la décision du 4 juillet 1989 donne un coup de chapeau poli,
certes, nais constatant qu'il s'agit là d'une liberté qui n'est "ni
générale, ni absolue" et que des limitations exigées par l'intérêt
général peuvent donc lui être apportées par le législateur à
"condition que celles-ci n'aient pas pour conséquence d'en
dénaturer la portée". Disons tout de même que ce principe pourrait
ne pas être inutile dans le cas ou le secteur autonome de la
production
d'électricité se verrait menace dans ses oeuvres vives par un texte
restrictif, ce qui ne parait pas d'. jtualité de toute façon.

Du côté de la communauté économique européenne, on sait que le
Traité de Rome r.algré son inspiration libérale, ne remet pas en
cause directement l'existence des services publics natioi.aux à
caractère industriel et commercial. Cependant l'adaptation des
situations de monopole et le respect des règles de la concurrence
constituent des préoccupations permanentes et majeures dans
1'orientation des travaux de la Commission et du Conseil des
Cc-.munautés. On en a eu des exemples récents, et en particulier
dans le cas du regroupement opéré, au début de l'année 1990 entre
les compagnies Air France, UTA et Air Inter, la Commission ayant
estimé que le contrôle de 97 % des transports aériens nationaux par
le nouveau groupe appelait des mesures compensatoires au profit des
petites sociétés du secteur privé. Un premier train de mesures,
consistant à ouvrir à la concurrence un certain nombre de lignes
jusque là réservées aux compagnies nationales, est d'ores et déjà
en voie de réalisation dans le premier semestre 1991.

Dans le secteur de la production électrique, le Conseil des
Communautés a émis une recommandation le 8 novembre 1988, à la
suite d'une communication de la Commission préconisant diverses
mesures tendant à favoriser les initiatives, notamment pour la
promotion de formes nouvelles de production énergétique
(incinération de déchets urbains, chaleur résiduelle dans
l'industrie, production combinée de chaleur et d'électricité, ou
"cogénération"). Cette recommandation a fait l'objet d'une lettre
de rappel en octobre 1989 et un bilan sera établi à la fin de 1991.
Dans ce contexte, il ne fait guère de doute que toute démarche de
la France, tendant à assouplir les possibilités de production
d'énergie électrique dans le secteur noi. nationalisé, ne pourrait
que recevoir un bon accueil auprès des instances communautaires. Et
cela, notamment, si l'on tient compte du très modeste pourcentage
de couverture des besoins d'électricité par la production autonome,
en France = quelques pourcents, comparés à un taux de 15 pour 100
par exemple en Allemagne (RFA).

Dans quelles directions pourrait se manifester, surtout, ce
développement du secteur libre de la production électrique ?
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Du côté de l'énergie hydroélectrique, à première vue, il
existe aujourd'hui des obstacles non négligeables a la poursuite
d'une expansion marquée des moyens de production.

Certes, les sites hydrauliques de moyenne ou modeste envergure
ont été moins écrémés peut-être gué les sites plus importants se
prêtant à un équipement. Il est également vrai que la loi du 15
juillet 1980, en élevant de 500 KH & 4500 KW le seuil d'octroi des
concessions a permis d'alléger la procédure de création des petites
et moyennes centrales hydrauliques, placées désormais sous le
régime de l'autorisation préfectorale. Mais simultanément et de
façon un peu paradoxale, le législateur a mis en place un système
protecteur de l'environnement, qui contribue à stériliser beaucoup
de sites possibles en prévoyant que sur les "cours d'eau ou
sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décrut en
Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée
pour des entreprises hydrauliques nouvelles". Déjà cinq décrets
sont intervenus (15 avril 1981, 8 juin 1984, 12 mars 1986, 28
juillet 1987, 25 avril 1989); la liste des cours d'eau "gelés" si
l'on peut dire, s'allonge d'année en année.(1)

Simultanément - ou presque - la loi sur la pêche en eau douce,
du 29 juin 1984 a introduit un article 8 bis dans la loi du 8 avril
1946 interdisant l'achat par EDF d'énergie produite par des
installations hydroélectriques en situation irrégulière soit sous
l'angle de l'autorisation ou de la concession (ce qui est assez
normal), soit au regard des articles 410 et 411 du Code Rural (ce
qui est tout de même un peu moins évident, puisqu'il s'agit des
règles fixées en matière de débit minimal ou de circulation des
poissons). 11 est juste de dire que ce décret ménage au profit des
contrevenants un délai de régularisation leur permettant de revenir
à meilleure fortune après une période de suspension, cette
régularisation pouvant être menée de façon coercitive par le jeu
des sanctions administratives instituées par la loi du 22 juillet
1987.

Du côté des centrales thermiques, en revanche, certains
assouplissements de l'article 8 de la loi de 1946 seraient, semble-
t-il, de nature à répondre à des problèmes qui se posent
effectivement,' mais dont la solution se trouve contrariée par
l'existence de certains des verrous de capacité ou des conditions
particulières posées par la loi.

Ainsi pour la technique de l'incinération des résidus urbains,
qui offre le double avantage de favoriser l'élimination des déchets
de plus en plus encombrants, préjudiciables à l'environnement, et
de permettre simultanément un dégagement calorifique utilisable
pour alimenter un réseau.de chaleur ou produire de l'électricité.
Hais la réalisation de cette dernière hypothèse se trouve bridée à
un double point de vue par l'article 8 actuel, soit avec la
limitation de puissance inscrite au 5* de l'alinéa trois, soit avec
le monopole de création réservé aux collectivités locales ou aux
établissements publics par le 6* du même alinéa. Or, l'ouverture
d'une faculté analogue aux entreprises privées pourrait apporter
des opportunités nouvelles d'action dans ce domaine.

(1) un sixième décret, du 28 janvier 1991, vient de paraître.



De mène, le prccôdé de "cogénération" mis tn oeuvre par des
centrales assurant une production combinée de chaleur et
d'électricité en plein développèrent a l'heure actuelle dans les
grands pays industriels - spécialement les Etats-Unis et
l'Allemagne - serait de nature a permettre d'appréciables économies
d'énergie grâce au rendement très élevé du processus utilisé, tout
en assurant une grande sécurité d'approvisionnement en électricité.

Hais là aussi, la rédaction de l'article 8 limite le
développement d'un tel système, puisque l'énergie produite doit
être réservée à la satisfaction des besoins propres des entreprises
dans le cas de l'alinéa trois, 4*, ou que les installations sont
plafonnées en puissance (alinéa trois, 5*), toutes choses qui
cadrent mal avec une mise en oeuvre optimum de ce moyen de
production sans parler du fait que le 6* réserve à l'initiative
publique des interventions que le secteur privé pourrait envisager
de mener & bien.

En dépit de conditions géographiques et économiques peut-être
moins favorables en France qu'en Allemagne (moindre densité de
populations et d'agglomérations, centralisation plus grande du
réseau), il serait sans doute bénéfique pour notre pays de se doter
des moyens d'assurer un développement plus rapide des installations
thermiques de cogénération.

Les observations gui viennent d'être présentées sur le cadre
institutionnel du secteur libre de production de l'électricité en
France, et donc principalement sur l'article 8 de la loi du 8 avril
1946, ne forment qu'une trame bien incomplète par rapport à un
sujet qui est loin d'être simple, compte-tenu de l'importance des
données techniques et économiques qui sous-tendent la matière et la
font évoluer. Cette évolution doit se traduire, tôt ou tard et
mieux vaut un peu plus tôt qu'un peu plus tard, par des adaptations
du droit aux impératifs nouveaux qui se ranifestent. Les
innovations juridiques doivent être attentives à répondre aux
situations nouvelles crées par des innovations techniques,

II ne faut donc pas craindre, et ce sera la conclusion de cet
exposé, de rechercher les moyens permettant aux agents économiques
d'apporter une contribution constructive & la solution de problèmes
qui ne se posent plus exactement aujourd'hui comme ils se posaient
hier et qui demain se poseront encore différemment.
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Questions/réponses après l'intervention de M. GUILLAUME
(Conseil d'Etat)

M. LECOCQ (Ingénieur Conseil)
Q : Dons la loi de 1919, il est prévu une durée maximale de 75 ans pour uneconcession. Quand
un industriel dépose une concession, il demande évidemment 75 ans pour son dossier. Souvent,
surloulces dernières années, dès les premières phases de l'instruction on se heurte à des réponses
d'administrations locales ou régionales qui disent «non, on veut 40 ans». Alors, à qui appartient
le choix de la durée de la concession ? Est-ce au Conseil d'Etal et, si oui, quels sont ses critères
de choix de décision ?

M. GUILLAUME
R:LcConseiid'Elotnedonnequ'unavisauGouvernernent.LechoixappartientauGouverncmont
et donc essentiellement au Ministère de l'Industrie qui es! le Ministère techniquement compétent.
Le Conseil d'Etat prend en compte la durée normale d'amortissement qui lui paraît devoir être
retenue. H avait à un moment donné dit 30 ans, c'était h point bas. Ensuite, il est revenu à 40
ans—en ) 973 — comme la durée donc normale. Mais il a montré qu'il pouvait admettre des
durées d'amortissement supérieures et notamment dans une affaire en 1974. Il a tenu compte
du hit que cette société était déjà titulaire d'autres concessions de longues duréeaccordées avant
/ 970—ce n'est pas 1res déterminant—et des charges supportées parla sociéM concessionnaire
dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique. C'est le résumé, on lient compte de cas
d'espèce. Si la société peut démontrer qu'elle a des charges parfc'cu/féres et un investissement
spécialementonéreux, cela peut être un argument pour allonger la durée de la concession. Il faut
que ce soit considéré comme convaincant.
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Pierre BERNARD

Conlfôleu: Général
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Contrat d'achat et tarifs d'achat
de la production décentralisée en France
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Les modalités d'achat
de h production décentralisée en Fronce

d'après Pierre BERNAKDIEDF)

« L'obligation d'achat par Electricité de France — et plus généralement par les

distributeurs — de l'énergie produite par le secteur libre fut instituée par un décret de 1955.

Elle ns concerne bien entendu que l'énergie non consommée sur place : il n'y a pas
d'"ob!igolion de vendre" pour les producteurs. Elle avait pour objet d'assurer un "débouché
normal" à la production indépendante, ce dont témoigne la disposition prévoyant que le

contrat d'achat porte sur "une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal des

installations". Elle était en même temps destinée à éviter "tout désordre dans les activités de
transport et de distribution". El.'e serait enfin "évidemment suspendue" lorsque les capacités

de production existantes seraient suffisantes pour faire face à la demande.

• Dès l'origine, le texte principal définissant les tarifs d'achat — à savoir le Cahier des
Charges du Réseau d'Alimentation Générale — a clairement opté pour ce qu'il est convenu

d'appeler aujourd'hui une farificafion sur la base des "coûts évités". Si on raisonne sur le

cas du principal producteur (EDF) ayant l'obligation d'achat, les dispositions prévues doivent
encourager la production indépendante lorsque celle-ci engendre un coût pour la collectivité

plus faible que celui qui résulterait de la production d'une fourniture identique par EDF et, à

l'inverse, fa décourager lorsque son coût est plus élevé. Tout message, transmis par les
signaux tarifaires, qui aurait une teneur différente, serait en effet générateur de gaspillages

potentiels.

• Pour apprécier l'économie apportée par une fourniture livrée au réseau, il est donc
nécessaire de définir le point du réseau où la production considérée peut se substituer à une

fourniture livrée par EDF. Ce point sera choisi le plus bas possible sur le réseau, la

production livrée se substituant ainsi à la fourniture la plus élaborée possible. Quant aux
dépenses qui doivent être engagées pour amener la fourniture achetée par EDF de son lieu

de production au point du réseau défini ci-dessus, elles diminuent d'autant l'économie

qu'apporté fa fourniture.

• Les dispositions légales et réglementaires qui régissent aujourd'hui les relations entre le

concessionnaire du Réseau d'Alimentation Générale et les distributeurs d'une part, les

producteurs indépendants d^aufres part — si elles ouvrent largement le champ de la
production décentralisée consommée sur place — maintiennent des limites au

développement d'une production décentralisée destinée au réseau, limites conçues pour

éviter des perturbations dans les cJivités de transport et de distribution. Une modification
substaniiclle de ce* limites conduirait certainement à un réexamen des dispositions

existantes.



Purchosing Coniracis and Rates
for Decentralized Electricity Pfoduction in France

Pienc BERNARD (Electricité de fronce/

• The obligations of Eleclricilé de France — and of power suppliers in genera! — lo

purchase energy produced by the private sector was instituted by decree in 1955. Of

course, this applies only lo energy which is not consumed on-si»e, there being no "obligation

to sell" for producers. TKe purpose of ihe decree was to provide a "normal oulîei" for

independent production, hence the provision for purchase contracts to cover "a term at least

equal to that of the normal depreciation of equipment". It was at the same intended to

prevent "disruption in transmission and distribution activities". The obligation would finally

be "of course suspended" when existing production capacity was sufficient to satisfy

demand.

• From Aie outset, the main text laying down the sales tariffs — i.e., the Cahier des Charges

du Réseau d'Alimentation Générale (schedule of conditions governing the general supply

network) — clearly opted for what has become known today as pricing based on "avoided

costs". In the case of the leading producer EDF's purchase obligation, the legal provisions

should are supposed to encourage independent production where the cost to the community

is lower than the equivalent supply by EDF, and, conversely discourage it when die cost is

higher. On the basis of this pricing policy any message to the contrary would lead to

potential wastage.

• To assess the savings resulting from delivery to the network, it is therefore necessary to

define the point on the network where the production in question may replace the supply

provided by EDF. The choice will be made at the lowest point on the network, the supplied

production thereby replacing the fullest supply possible. The expenses incurred in

transporting the supply purchased by EDF from its place of production to the above-

mentioned point on the network reduce the initial saving by the same amount.

• The legal and regulatory provisions that today govern relations befween the concession

holder of the general supply network and the suppliers on the one hord, and independent

producers on the other hand do indeed open up the field for decentralized production

consumed on-sile; however, those provisions also maintain the limits-, to developing

decentralized production for the network. These limits were devised in order to avoid

disruption of transmission and distribution. Any substantial changes to these limits would

definitely entail a reexaminafion of existing provisions.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January



CONTRAT D'ACHAT ET TARIFS D'ACHAT

DE LA PRODUCTION DECENTRALISEE EN FRANCE

Communication au colloque sur la Production

Décentralisée d'Electricité

Paris - 21 et 22janvier 1C91

par P. BERNARD

Direction de l'Economie, de la
Prospective et de la Stratégie

Electricité de France

Le statut de la production décentralisée d'électricité en France est
aujourd'hui fixé par la loi de nationalisation du 8 avril 1946 et les lois
ultérieures qui en ont modifié et complété les dispositions : lois du 2 août 1949
(dite loi Armengaud) et du 15 juillet 1980 (dite loi Giraud, relative aux
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur}. Les relations entre les
producteurs indépendants et les distributeurs ont d'^u ire part été précisées par
un décret du 20 mai 1955, dans l'attente du Cahu*: des Charges qui, par
convention du 27 novembre 1958, concédait à Electricité de France le Réseau
d'Alimentation Générale en énergie électrique.

L'ensemble de c?s textes gouverne les conditions générales d'achat
de la production indépendante d'une part, les tarifs s'appliquant aux
transactions réalisées d'autre part.

I. LES CONDITIONS D'ACHAT DE LA PRODUCTION INDEPENDANT^

1.1. Los installations susceptibles d'assumer une production indépendante

L'article 8 de la loi du 8 avril -1946 a exclu de la nationalisation un
certain nombre d'installations, relevant par là même du domaine de la
production indépendante. Le libellé actuel de l'article 8 rattache à ce secteur
libre de la production :
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- les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle
moyenne de 19-12 et 1943 a été inférieure à 12 millions de kWh ;

- les installations, construites ou à construire, fonctionnant comme
accessoires de la fabrication principale par récupération d'énergie
résiduaire ;

- les aménagements de production d'énergie pour lesquels la puissance
installée n'excède pas 8 000 kVA ;

- les installations (non nucléaires) réalisées sous l'autorité des collectivités
locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue
d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les
centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de cbaleur ;

- les aménagements n'entrant pas dans les catégories précédentes (dont la
puissance peut donc en particulier excéder le seuil de 8 000 kVA) dès lors
que leurs exploitants utilisent l'électricité produite pour leurs propres
besoins et que cette production ne présente en conséquence pour le .Service
National qu'une utilité accessoire.

En principe, cette dernière condition fait l'objet d'un constat par
décision ministérielle, mais la pratiqua semble plutôt s'accommoder d'une
acceptation tacite.

Ces dispositions et la date de leur mise en oeuvre permettent
d'interpréter l'évolution comme suit :

- à l'origine, une conception indéniablement étroite du champ laissé à
la production libre qui ne devait, dans l'esprit du législateur, que
concerner des productions à caractère d'appoints ou d'excédents ;

- dès 1949, l'idée que des restrictions n'avaient pas lieu d'être pour
l'énergie autoconsommée, et qu'aucun frein ne devait eue apporté à la
production d'énergies de récupération, fussent-elles destinées au
réseau ;

- ultérieurement (à la suite des deux chocs pétroliers) l'extension des
ouvertures précédentes à l'alimentation de réseaux de chaleur.

436
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1.2. Î7oblîgntîoa

L'obligation d'achat (par Electricité de France et plus
généralement par les distributeurs) de l'énergie produite par le secteur libre
fut instituée par un décret de 1955. Elle ne concerne bien entendu que
l'énergie non consommée sur place : il n'y a pas d'"obîigation de vendre"
pour les producteurs.

Elle avait pour objet d'assurer un "débouché normal" à la
production indépendante, ce Jont témoigne la disposition prévoyant que le
contrat d'achat porte sur "une durée au moins égale à celle de
l'amortissement normal des installations". Elle était en même temps
destinée à éviter "tout désordre dans les activités de transport et de
distribution". Elle serait enfin "évidemment suspendue" lorsque les
capacités de production existantes seraient suffisantes pour faire face à la
demande.

Ces dispositions ne sont pas évidentes à interpréter. Il est probable
néan moins :

• que l'obligation d'achat était, dès celte époque, conçue comme un corollaire
du monopole du transport confié par la loi à EDF, monopole dont l'existence
devait être confirmée dès l'année suivante par le cahier des charges-type du
Réseau d'Alimentation Générale ; plaide en ce sens le souci, mentionné
plus haut, d'éviter "tout désordre dans les activités de transport et de
distribution^ * ;

- que la levée dûment prévue de ladite obigation d'achat était destinée à
introduire un élément de régulation dans un système dont les prix étaient
par hypothèse administrés et qui, en son absence, risquait de conduire à une
pléthore de moyens de production au regard des besoins réels à satisfaire.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les conditions d'achat, en
France, des productions décentralisées d'électricité qui ne sont pas l'objet
d'une autoconsommation.

( 1 ) Les rédacteurs du décret de 1955 ont, il es! vrai, ouvert une légère broche dans le monopole du
transport...; cependant, vraisomblablemenl très conscients des risques qu'une telle ouverture
pouvait présenter, ils onl tout fait pour qui. celte possibilité ne soit utilisée que de manière tout
à fait exceptionnelle.
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II. 1. Enp^mpnt dps tarifr c''golmt

Dès l'origine, le texte principal définissant les tarifs d'achat -à
savoir le Cahier des Charges du Réseau d'Alimentation Générale- a
clairement opté pour ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une
tarification sur la base des "coûts évités".

Si on raisonne sur le cas du principal product* ur iKDF) ayant
l'obligation d'achat, les dispositions prévues doivent encourager la
production indépendante lorsque celle-ci en^-ondre un coût pour la collectivité
plus faible que celui qui résulterait de la production d'une fourniture
identique par EDF et, à l'inverse, la décourager lorsque son coût est plus
élevé. Tout message, transmis par les signaux tarifaires, qui aurait une
teneur différente, serait en effet générateur de gaspillages potentiels.

Dans un système qui, tel que le système électrique, connaît depuis
l'origine, dans notre pays, la transparence des prix, les prix sont calculés sur
la base des coûts marginaux de développement et sont systématiquement
publiés : tout client a accès à cette information, contenue dans des tarifs. Les
conditions sont ainsi réunies pour que ce qui vaut pour les tarifs de vente
vaille aussi pour des tarifs d'achat : principe des coûts évités et volonté
d'affichage sont simultanément satisfaits par l'indication que les tarifs
d'achat se déduisent des tarifs de vente. Aussi le cahier des charges-type du
Réseau d'Alimentation Générale, approuvé par décret en 1956, dispose-t-il
que, dans le cahier des charges effectif, devront figurer les dispositions
tarifaires aux termes desquelles :

'les tarifs d'achat seront déduits des tarifs de vente haute tension
de telle manière que la différence couvre les charges assumées par
le concessionnaire pour distribuer l'énergie en cause".

11.2. )Lcs modalités d'application pratique

II.2.1. Détcrmiration de la classe tarifaire de référence

Pour recevoir sur le réseau une fourniture produite par un
producteur indépendant et la livrer à ses clients, EDF est amené à supporter
certaines dépenses liées aux réseaux et aux pertes de distribution, qui
différent de celles à engager en l'absence de cette fourniture.
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Les tarifs de vente opèrent une classification des clients selon la
puissance. La référence aux tarifs de vente pour la détermination des
modalités d'achat présente de grands avantages de clarté et de cohérence, en
fournissant notamment une indexation r.utomatiquc indiscutable, et par là
même précieuse, des prix d'achat (')- Mais le système des tarifs à la
puissance ne peut être transposé directement pour déterminer les modalités
d'achat. Celles-ci ne peuvent être définies indépendamment des règles de
raccordement des instillations de production décentralisée.

Les économies apportées par la fourniture d'un producteur seront
dans les faits très variables suivant les conditions locales de réseau. Dans
une /one de consommation très dense, il sera peut-être possible en toute
circonstance d'utiliser la production livrée pour alimenter des clients, sans
que les coûts de distribution de cette production soient importants. Dans une
telle zone, la fourniture livrée se substituera à une fourniture déjà transportée
et presque totalement distribuée : l'économie apportée en sera d'autant plus
importante et la valeur de la fourniture achetée sera d'autant plus élevée que
sa tension de livraison sera faible.

En revanche, si la production est réalisée dans une zone où il
n'existe pas de consommation importante, il sera nécessaire de refouler cette
production vers des tensions supérieures, afin de la transporter dans une
autre zone avant de la distribuer aux clients. La fourniture se substituera à
une fourniture livrée plus en amont sur le réseau et l'économie ainsi réalisée
sera beaucoup moins importante que dans le cas précédent.

Pour apprécier l'économie apportée par une fourniture livrée au
réseau, il est donc nécessaire de définir le point du réseau où la production
considérée peut se substituer à une fourniture livrée par EDF. Ce point sera
choisi le plus bas possible sur le réseau, la production livrée se substituant
ainsi à la fourniture la plus élaborée possible.

Quant aux dépenses qui doivent être engagées pour amener la
fourniture achetée par EDF de son lieu de production au point du réseau défini
ci-dessus, elles diminuent d'autant l'économie qu'apporté la. fourniture.
Pour faire l'imputation de ces dépenses, la solution la plus simple consiste à
exiger du producteur qu'il se raccorde à ses frais au point du réseau
considéré. C'est ce que prévoit le Cahier des Charges de 1958 : "Les
producteurs autonomes prennent à leur charge les dépenses de raccordement
de leurs installations de production en vue de la livraison au réseau du
concessionnaire de leur énergie en un lieu .et à une tension compatibles avec
la puissance en cause" ; la condition de compatibilité impliquant à la fois

(1) n c-sl utile de r.ippcler à cet ^gard la Irnd.incc à la hoKse d« prix rMs de l'

439



423

l'existence d'une demande locale suffisante pour absorber la fourniture et le
maintien à un niveau satisfaisant de la qualité du service dans la zone
d'injection (niveau de tension, impédance, puissance de court-circuit).

La mise en oeuvre de ces dispositions fait parfois apparaître
quelques difficultés de compréhension de la part des canditats à la production
décentralisée. Elles tiennent au fait que les coûts de réseau et de
tranformation sont, à l'intérieur des tarifs de vente et donc des tarifs d'achat,
l'objet d'une assez large péréquation, eur -laquelle il est impensable de
revenir, eu égard aux inextricables complications qui en résulteraient pour
la gestion des contrats et aux difficultés conséquentes insurmontables que
présenterait l'examen du respect de l'égalité de tailement.

JI.2.2. Définition des structures tarifaircjLapplicables

II. 2.2. 1 . Economies de com buslib

Les tarifs de vente sont à la fois efficaces, c'est-à-dire qu'ils
reflètent les coûts marginaux des fournitures, et praticables, en ce sens que
l'on recherche, au travers de la structure des barèmes, à minimiser le coût de
leur mise en oeuvre. Du point de vue de la praticabilité, la meilleures solution
consiste i définir un système de prix incitatif, tel que si chaque client cherche
le barème qui minimise sa facture, il choisit en même temps celui qui reflète
le mieux son coût.

Celte solution, gage d'économie de gestion pour l'entreprise, impose
à l'inverse que le producteur indépendant ne soit pas totalement libre du choix
du barème de vente de sa fourniture. Dans le cas contraire, il choisirait la
solution qui maximise sa recette, c'est-à-dire le barème qui reflète le moins
bien la valeur pour la collectivité de sa fourniture. En quelque sorte, la
situation devient symétrique, et ce pourrait être à EDF, devenu client, de
"choisir" la barème auquel acheter la fourniture offerte par le producteur
indépendant.

Les choses se compliquent toutefois, l'obligation d'achat entraînant
en particulier la conséquence qu'EDF ne peut jamais être certain par avance
des caractéristiques précises des fournitures qu'il lui faudra acquérir. En
outre, les fournitures oflcrtes par un producteur indépendant ne présentent
généralement pas le môme degré de garantie que celles vendues par EDF à
ses clients. Or, il est indispensable que les coûts évités, qui doivent fonder la
rémunération du producteur, comportent bien les deux volets que constituent
les économies de combustibles d'une part, les économies de capacités d'autre
part.



D'où il suit que seule une structure tarifaire rc-flèlant sans
ambiguïté ce qui relève de chacun de ces volets est apte à résoudre h. problème
de façon satisfaisante. On sait fj.:c la Version Très Longues Util'.-.Uions des
tarifs de vente e&t la seule à présenter ces caractéristique.» ('). T«.lle est la
raison pour laquelle le Cahier des Charges du Rés°au d'Alimenlalon
Générale fixe comme tarif de vente de référence !e "tarif que le
concessionnaire appliquerait à un client situé au même Heu, alimenté à la
même tension et ayant souscrit une puissance constante de mC-ine
importance s'il avait une utilisation permanente de la puissance souscrite".

H.2.2.2. Tarif pwjr fourniture ? PQTtidli:nK.nt £&ran.tiçs CLtQrif_sinwlifi£

En application des dispositions du Cahier des Charges du Réseau
d'Alimentation Générale, les achats sont rémunérés suivant deux modalités.
On distingue !c té.rif d'achat pour fournitures parti elle-ment garanties et le
tarif d'achat simplifié.

Applicable depuis le 1er avril 1983, le tarif d'arhat pour fournitures
partiellement garanties assouplit le cadre du Tarif d'achat "intégral"
applicable antérieurement et se déduit du tarif de vente Très Longues
Utilisations, A, B ou C suivant les cas. Il tient compte de ce que
l'Etablissement, qui vend une énergie entièrement distribuée, devra
supporter des charges pour 1? distribution de l'énergie achetée au producteur et
prévoit :

- une rémunération au titre des économies de combustible apportées par
la fourniture, sous forme de prix d'énergie correspondant à ceux du
Tarif Très Longues Utilisations, après un abattement forfaitaire
tenant compte des frais généraux et des pertes ;

- éventuellement, une rémunération au titre des économies de capacités
apportées par la fourniture, pour peu qu'elle offre une. certain*
garantie, même partielle. Cette rémunération est versée sous forme
d'une prime fixe, fonction de la disponibilité de la fourniture à
laquelle s'engage le producteur, et correspond à tout ou fraction de la
prime fixe du tarif de vente Très Longues Utilisations de référence,
après abattements similaires.

(1) Dan-; toutes les autres versions, une part des coûts de capacité est couverte par les prix
d'énergie cl non pjr la prime fixe.



Le "tarif simplifié" est applicable eux autoproductcurs
hydraulicïens livrant la totalité de leur production et dont la puissance
n'excède pas 4 500 kW. Conçu, comme son nom l'indique, dans un but de
simplification, notamment du comptage, ce tarifée déduit du tarif de vente
Très Longues Utilisations A et ne comporte que des prix de kWh, en général
un pour l'hiver et un pour l'été. Des majorations de ces prix sont appliquées en
fonction de la régularité constatée de la chute, afin de prendre en compte la
qualité de la fourniture, sane recourir à une souscription et à un contrôle de la
puissance. EDF a signé, le 6 novembre 1984, un protocole d'accord avec les
syndicats de producteurs hydrauliciens, déterminant l'incidence de la
nouvelle modulation des coûts entre l'hiver et l'été, compte tenu de la
répartition effective à l'intérieur de l'année des fournitures offertes par les
producteurs concernés.

11.2.2.3.

C'est le cas de producteurs indépendants dont les échanges
d'énergie avec le distributeur s'opî-rent, suivant les périodes, dans un sens ou
dans l'autre. Il est alors essentiel de veiller à un respect strict de la cohérence
entre tarif de vente et tarif d'achat, qui doivent en particulier reposer sur le
même découpage horo-saisonnier. Faute de satisfaire cette exifcnce, les
péréquations différentes des prix dans l'un et l'autre tarif pourraient obliger
le distributeur à acheter plus cher ... qu'il ne vend au même moment, à la
même personne (1).

Telles sont les dispositions légales et réglementaires qui régissent
aujourd'hui les relations entre le concessionnaire du Réseau d'Alimentation
Générale et les Distributeurs d'une part, les producteurs indépendants d'autre
part. Si elles ouvrent largement le champ de la production décentralisée
consommée sur place, il est vrai qu'elles maintiennent des limites au
développement d'une production décentralisée destinée au réseau. Le
colloque qui nous réunit ces deux jours examinant l'opportunité d'une
ouverture à cet égard, il conviendrait naturellement d'étudier, si cette
ouverture devait se préciser, quelles pourraient en être les conséquences dans
le domaine qui z fait l'objet de la présente communication.

(1) Le symétrique n'est p.is concevable, le client-producteur n'aysnt lui ni obligation d'achat,
obligation de vente.

m



Questions/réponses après l'intervention de
M. Pierre BERNARD (EDF)

M. VAN DEN BROEK (PROMETHEE)

Q : Est-ce que vous avez, chez EDF, un arsenal de mesures dissuasives pour des autoproducteurs

d'électricité — quelle qu'en soif la taille — qui fourniraient de l'énergie active en consommant

beaucoup d'énergie réactive ?

M. BERNARD

R:Jen 'ai pas parlé d'énergie réactive. C'est un des éléments de notre facturation. Nous n 'avons

pas de dispositions particulières outre celles qui existent d'une port dons la réglementation qui

vise les raccordements de producteurs autonomes et, d'autre part, d'une façon générale, dans

nos tarifs de vente. Tout eif public en la matière, je tiens tout à votre disposition.

François KOISAN (AFME)

Q : Dans votre intervention, je n'ai pas bien compris si le problème de l'incertitude à terme et

de la rigidité des investissements étaient pris en compte dans le calcul du kWh et dans les

différents tarifs. Je veux dire que si l'on doit prendre des décisions d'investissement à l'horizon

de 7 ans environ — c'est à peu près l'horizon de la construction d'un investissement de base du

type nucléaire — ily à donc une incerii: jde par rapport au niveau de la demande. Si, par contre,

on attend quelques années, on aura une connaissance plus fine de l'évolution de la demande

donc une possibilité d'avoir un ajustement plus fin. Ce qui représente une incertitude qui se traduit

en terme de coûts économiques. Est-ce que est pris en compte — d'une manière générale d'abord

— le problème de l'électricité centralisée au sein même du producteur EDF ?

Deuxième question : si ce type de calcul peut être mis en oeuvre, de quelle façon pourrait-on

prendre en compte la production décentralisée, là sous forme de production dite «indépendante»,

avec peut-être dans le cas d'une planification intégrée — comme en parlait M. DESTIVAL — de

façon à ce que cette incertitude soit partagée entre les différents producteurs ?

M. BERNARD

K : Les moyens de production décentralisée existants sont évidemment pris en compte. Les

dispositions qui sont prises en cas de non-respect des effacements par les producteurs sont liées

à cela. C'est la traduction du fait que nous, pour la planification de nos propres moyens, nous

avons tenu compte de l'existence de ces gigawatfs susceptibles de se présenter en particulier
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pendant les piriodci c'e pointe. Comme on l'a dit p!u:ic.urs L'a, il n'y a pas à considérer

uniquement la pointe.

La question que vous posiez c'est celle du regard différent qus l'on peut porter sur des moyen»

de production compte-tenu de leurs délcis de réalisation. Et c'est vrai que, toutes choses égales

par ailleurs, entre de ux solutions qui ont le même coût, nous privilégierons celle qui permet de

prendre la décision le plus tard pour des raisons d'incertitude. Cc/d c!cnt, il hut savoir quel degré

de surcoût nous pouvons consentir vis-à-vis de certaines solutions pour effectivement bénéficier

de l'avantage que représente une décision prise enn + 2par rapporta une décision prise en n.

Nous avons des réflexions à l'intérieur de la maison sur ces questions. Actuellement, nous

continuons à fonder, pour l'essentiel, la planification de nos moyens sur des espérances en

matière de réalisation de prévisions avec la dimension probabilité que représente une

dispersion autour de ces voleurs moyennes.

M. LEPEU (Producteur autonome - SAPELEC)

Q : Après presque deux jours de colloque, j'ai bien compris que EOF avait une vision très

européenne de l'électricité puisque la production décentralisée en fait c'est surtout pour l'Italie,

l'Espagne et le Portugal — pour l'hydraulique. Et que d'après la formule du coût évitable, EDF

se basait sur le nucléaire et la cogénéralion. Ce qui fait que la petite hydraulique en France

n'avait plus d'espoir. Est-ce que EDF a un plan de vente de ses micro-centrales dans un futur

proche ?

M. BERNARD

R : Sur la première partie de votre nues/ion, je crois qu'il a suffisamment été fait allusion dans

les discussions précédentes. Vous ne pouvez pas entendre le client se réjouir d'avoir des tarifs

bas et en même temps demander qu'en tant que producteur vous soyez en mesure de vendre

très cher la production correspondante et notamment plus chère qu'elle n'est vendue dans des

pays qui pratiquent, eux, des tarifs nettement plus élevés.

Je croyais que dans ce pays un certain nombre d'utilisateurs de l'électricité pouvaient se réjouir

d'avoir accès à une énergie qui est — dans l'ensemble — plutôt moins coûteuse que celle que

l'on trouve dans les autres pays européens. Je dis qu'il n'est pas possible de se réjouir de cet

aspect des choses et en même temps demander à ce que les conditions d'achat de l'électricité

par le principal producteur, sur la base des coûts évités ou évitables, soient plus favorables pour

le producteur qu'elles le sont en Italie ou en Espagne. Ça me paraît relever du bon sens.

Sur le deuxième point, je peux rassurer M. LEPEU. Nous n'avons —à ma connaissance—aucun

projet de vente au secteur privé de petits moyens de production, ce qui doit bien montrer que

nous ne les (trouvons) pas si peu rentables que cela.



Question de fa M-Ile :
Je suis Président .j"un syndical qui va construire une usine d'iricinéralion das ordures ménagères,
l! exploite également une usine d'épuration des eaux usées qui consomme de l'électricité. Il
semble qu'il puisse d'abord vendre la totalité de sa production sur le site d'incinération à EDF
et racheter—comme il le fail actuellement — ce qui lui est nécessaire à l'usine d'épuration des
eaux usées. Mais, il semble aussi qu'il puisse améliorer le problème par d'autres formules.
D'abord, les deux u:"nes sont assez peu éloignées, il pourrait pouf-être y avoir une possibilité
d'une ligne privée de transport d'électricité d'une usine à l'autre. Deuxième possibilité, il pourrait
y avoir un transport d'électricité d'un point à un autre par EDF, moyennant un péage. Esl-ce une

analyse à peu près correcte ou avez-vous des rectifications à y apporter ?

Dans le cas de transport par péage, comment se définissent les rapports entre le syndicat et EDF ?
Pour débattre et pour traiter, à qui faut-il s'adresser au Centre de Distribution ou à un autre
niveau ?

M. BERNARD

R : Première question : possibilité de construire une ligne privée entre vos deux installations —
l'usine d'incinération d'ordures ménagères et l'usine d'épuration des eaux usées. Tout dépend
de la distance, mais en principe ce que les juristes disent—ce n'est pas moi qui le dit—c'esf
qu'il y a acte de distribution quel que soit le statut jur-tiique de l'ouvrage qui relie les deux points.
Or, les textes nous donnent en la matière certaines prérogatives, d'ailleurs assorties de certaines
suggestions. Je ne pense donc pas qu'il vous soit possible — sauf cas particulier — de tirer les
lignes privées envisagées. Sauf si vous me dites que c'est sur un terrain qui vous appartient, c'est

différent.

Deuxième aspect : vous faites allusion à une disposition du décret du 20 mai 1955 qui prévoit

que les distributeurs peuvent être assujettis à ce fameux «common carrier» dans certains cas très
spécifiques, au demeurant très limités, qui visent des échanges entre un producteur d'électricité
et un établissement consommateur. Les relations requises entre les deux étant de mère à filiales
ou de filiales à mère, sans qu'il puisse y avoir plus de deux ou trois points de livraison pour la
fourniture empruntant le réseau public à partir du lieu de production considéré. A ma
connaissance, il y a peu d'applications pratiques de ce dispositif, il en existe tout de même et
nous percevons pour ce faire un péage.

Dans le cas particulier qui vous intéresse, et sous réserve que les conditions juridiques que je
rappelais soient remplies, votre interlocuteur est — suivant la taille de l'installation que vous
envisagez — soit le Centre de Distribution, soit le Centre interrégional des Mouvements
d'Lnergie. Tout dépend de la puissance des installations en cause. En d'autres termes, si votre
fourniture est susceptible d'être reçue sur des réseaux moyenne tension, le bon interlocuteur est
le Centre de Distribution. Si son injection ne peut être envisagée que sur des réseaux haute
tension, c'est le Centre interrégional des Mouvements d'Energie qui sera voir* interlocuteur.
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M. CLE/.'.tk'£ (HKCI.'/.L» Lk'ELGIE)
lie marque : Juste un t!t .Ticnl de réponse concernant la possibilité d't!ab!ir des lignes privées

— c'est-à-dire, quand je produis, est-ce que je peux utiliser le courani sur un sifc, qui n'est pas
immédiatement sur le lieu de production ? Il eit, à mon sens, possible de tirer une ligne privée.
Un industriel peulparfailementdistribuer une usine qui estde l'autre côté de la rue. Mes sources ?

M. Ginocchio, Législation c'a l'Electricité, c'est un alinéc de bas de pcge. La procédure, c'est la

procédure d'utilisation du domaine public qui s'instruit pc. une procédure qui relève du Préfet.

Concernant les tarifs de transit—je confirme ce que vous dites — ils sont peu pratiqués, j'ai pu

les obtenir en anciens francs quand je les ai demandés à EDF : ça prouve bien que c'est une

pratique assez peu courante !

On peut donner quelques prix. C'est des tarifs qui donnent une partie fixe à la cellule d'entrée,

une partie fixe à la cellule de sorl:e, et une partie fixe en fonction du linéaire électrique le plus

court. C'est ça la règle. EDF se réserve de demander des renforcements de lignes si par hasard

la ligne est saturée et que les nouveaux apports perturbent le fonctionnement de la ligne

électrique. Nous avons fait des calculs, pour notre pari, pour savoir dans le cadre d'une

production locale si {'ai intérêt à transiter par fe réseau selon les règles que l'on vient d'indiquer

ou tirer une ligne privée. Avec de.r prix d'appel d'offres récents et en raisonnant sur les 20 000

lignes enterrées, selon mon hypothèse de travail : en deçà de 500 mètres j'ai intérêt à tirer une

ligne privée ; au-delà de 500 mètres, j'ai intérêt à transiter par le réseau.

Jean PAGES (producteur indépendant - Barcelone)
Remorque : Vu ma condition de membre du Conseil de l'ESHA, j'ai été informé qu'en Italie,

en Espagne ou au Portugal, les prix sont d'un autre niveau qu'en France. En Allemagne — un

pays avec un pouvoir économique très important, très puissant dans la Communauté Européenne

— une loi du Parlement du Bundestag est approuvée, ou en train de l'être : le prix payé au

producteur indépendant mini-hydraulique serait de 75 % du prix moyen de vente au public. Ça

va représenter 45 centimes français environ.

M. BERNARD

R:EffectivementcetteloiaétévotêeparleBundestag.E'!eprévoitl'acha}obligêdesdistributeurs

allemands des énergies renouvelables. Je crois que sont visées explicitement—de mémoire —

les productions éoliennes, les productions solaires et hydrauliques. Dans le cas des productions
éoliennes et solaires, le pourcentage du prix final de vente au client est de 90 % et do,:. '_• cos

de l'hydraulique il est de 50 à 75 % — de mémoire — suivonf l'âge des installations. Celte

disposition est prise. El'e conduit bien sûr à des prix très élevés, vu par les distributeurs. Certains

d'entre eux se sont entretenus avec moi et je ne vous cache pas quelles sont leurs réactions... Ce
n'est plus des tarifs sur la base des coûts évités, c'est clair.



Hubert CLEMENS

Chargé de mission
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Possibilités d'adaptation des tarifs d'achat



Possibilités d'adaptations des tarifs d'achat

d'aptes Hubert ClLMENS (Ri iONAtPL'NtRGIEI

• Le champ de développement de la production décentralisée d'électricité en France, s'il

reste à la marge de la production mise en place par le système national, peut évoluer à la

mesure des orientations souhaitées par les Pouvoirs Publics dans ce domaine. On rappellera

les enjeux de ce développement :

— contribuer à la couverture des besoins d'hiver et de pointe en électricité par des systèmes

performants,

— permettre des économies d'énergie à la mesure du gisement susceptible d'être développé

(cf. différences de rendements entre filières cogénération et filières classiques),

— à la même échelle, contribuer à l'amélioration de la protection de l'environnement.

• Ainsi, le développement des cogénérations dans des chaufferies collectives de réseaux de

chaleur (cf études conduites à l'initiative de l'AFME, avec AMORCE, RHONALPENERGIE ET

INESTENEJ contribue à la production d'électricité à la mesure de la demande chaleur, donc

participe à la couverture de la demande d'électricité en hiver. Cet intérêt a été pris en

compte par EDF, qui a admis des dispositions spécifiques pour le rachat de l'électricité dans

des cogénérations installées en chaufferies collectives de réseaux de chaleur, à savoir : si la

puissance disponible pour fourniture au réseau EDF est garantie avec une disponibilité de

90 % ou plus, le coefficient d'abattement aboutissant à la puissance garantie disponible

dans les tarifs en vigueur est supprimé. Sur un exemple d'application, on peut situer l'ordre

de grandeur de l'incidence de cette mesure :

Puissance
garantie

90%
95%

Augmentation
d? la recette

1%
0,5%

• Les possibilités d'évolution des tarifs d'achat seront la traduction complète des orientations

souhaitées par les Pouvoirs Publics, en regard de ces enjeux. Le débat sur l'évolution

possible des tarifs d achat est un élément qui appelle un dialogue bien compris avec les

divers partenaires concernés ; les orientations qui pourraient en résulter doivent s'inscrire

dans la durée (confiât de plan) pour asseoir la fiabilité de filières qui ont besoin du temps

pour se développer.
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Adaptability of electricity rates

Hubert C/f/WfNS (RHONAIPENERGIE)

• Though the decentralized production of electricity in France remains very much

overshadowed by national-scale production, significant developments can nevertheless be

expected. This is reflected in the wishes expressed by the relevant public authorities. The

major objectives of decentralized production are :

— to provide high-performance systems capable of contributing to the satisfaction of winter-

time and peak-period electricity demand,

— to bring about energy saving: on a par with expected production capacities (see

comparison between efficiencier of cogeneralion and conventional methods),

— to contribute lo environmental protection on a local scale,

• Cogenerotion systems powered from the collective boiler plant of heat networks (see AFME

studies conducted with AMORCE, RHONALPENERGIE and INESTENEJ provide an efficient

contribution to satisfying the winter-lime electricity demand, as the production is directly

linked to the heat demand. The interest of this solution was recognized by EOF, which

adopted special measures for the purchase of electricity from the abovementioned

cogeneration systems, i.e., the power thus available for feeding into the electricity board

network is guaranteed with an availability of 90% or better, and the rebate on current tariffs

allowing for guaranteed available power has been abolished. The effects of this measure

can be seen in the following example :

Guaranteed
power

90%

95%

Increase
in takings

1%

0.5%

• This type of adjustment to the energy purchase tariffs is fully in keeping with the tendencies

encouraged by the public authorities in the matter. In the debate on tariff adjustments, we

should seek to obtain dialogue and understanding between the various partners concerned ;

the orientations resulting from the debate should then be formalized over a contractual

period in order to give the emerging methods time to stabilize and attain full reliability.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1991
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COLLOQUE PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELECTRICITE

INTERVENTION DE M. Hubert CLEMENS
RHONALPENERGIE

POSSIBILITES D'ADAPTATION DES TARIFS D'ACHAT



I. LES DONNEES GENERALES CONCERNANT LA PRODUCTION DECEN1
SEE D'ELECTRICITE : t'QJLE DE FOND DU DEBAT

LES FILIERES TECHNIQUES DE BA$E

Si l'on mot è part la petite hydraulique (puissance inférieure à 8 MWJ ainsi que
les systèmes de faible puissance (photovoltaTque. éoliennes), la production dé-
centralisée d'électricité s'organise pour l'essentiel autour de la cogénération
dans ses différentes filières (turbine à vapeur, turbine à gaz, moteurs à com-
bustibles liquides ou gazeux) et la récupération d'énergies perdues dans des
process industriels ou lors d'incinération d'ordures ménagères.

Dans te premier cas, on tire parti d'une meilleure valorisation des lois de la
thermodynamique, à la mesure d'une demande simultanée et importante
d'électricité et de chaleur sur un même site.

Dans le second cas. on tire parti d'énergies perdues.

La production décentralisée d'électricité est donc assise sur des filières dont la
rationalité économique a pu eue vérifiée.

LE CHAMP DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DECENTRALISEE
.J'ELECTRIOTÊ (à l'excepllQJLdeJajjytlleJiydrauliquel

II est à la mesure des gisements évoqués ci-dessous, dans les règles du jeu
économique actuelles :

. cf. les données CEREN/SERETE présentées lors du colloque

. cf. les résultats d'études menées par AMORCE/RHONALPENERGJE : champ
de développement de la cogénération dans les réseaux de chaleur en
Fiance (ordre de grandeur des puissances électriques susceptibles d'être
mise en jeu : 800 MW)., champ de développement dans le secteur tertiaire
(ordre de grandeur des puissances électriques susceptibles d'être mises en
jeu: 600 MW).

Ces chiffres se comparent à la pointe d'appel de puissance sur le réseau
national qui est d'environ 65 000 MW.

Le développement de la production décentralisée d'électricité reste un enjeu li-
mité pour répondre à la courbe d'appel de puissance sur fe réseau national.
C'est un enjeu néanmoins important puisqu'il contribue, à fa mesure notam-
ment de cogénératîons liées aux réseaux de chaleur, à la production d'électri-
cité d'hiver (pointe et heures pleines), par des systèmes performants.



DEVOLUTION DE CE CHAMP DE DEVELOPPEMENT

La part de production décentralisée d'électricité par rapport à la der~sr.de to-
tale dans divers pays caractérisés par des systèmes de production d'électricité
plus ou moins centralisés reste limitée.
Elle varie en fonction des incitations, en terme de tarifs d'achat, visant à la fa-
voriser (cf. incidences de la Loi PURPA, aux Etats-Unis, sur le développement
de la production décentralisée d'électricité).

La part de production d'électricité décentralisée (cogénération et valorisation
d'énergies perdues) est dp~? le résultat du croisement entre la rationalité
technico-économique des filières mises en jeu et de la politique de valorisation
de l'électricité produite souhaitée par 'es Pouvoirs Publics et les Compagnies
d'Electricité concernées.

Le champ de développement de la production décentralisée d'électricité en
France, s'il reste à la marge de ta production mise en place par le système na-
tional, peut évoluer à .la mesure des orientations souhaitées par les Pouvoirs
Publics dans ce domaine.

On rappellera les enjeux de ce développement :

. contribuer à la couverture des besoins d'hiver et de pointe en électricité par
des systèmes performants,

. permettre des économies d'énergie à la mesure du gisement susceptible
d'être développé (cf. différences de rendements entre filières cogénération
et filières classiques),

. à la même échelle, contribuer à l'amélioration de la protection de l'environ-
nement.

Les possibilités d'évolution des tarifs d'achat seront la traduction concrète des
orientations souhaitées par les Pouvoirs Publics, en regard de ces enjeux.

II. POSSIBILITES D'ADAPTATION DES TARIFS D'ACHAT

2.1. -Lesjègles du jeu actuelles

Elles ont été explicitées par l'intervention de M. Pierre BERNARD.

Nous rappellerons que "le principe de ces tarifs est de calculer le prix de
l'énergie achetée par CDF par comparaison avec le prix de l'énergie qui serait
vendue par EDF, au tarif TLU".

On rappellera les plages de nombre d'heures de fonctionnement de la puis-
sance souscrite, base des diverses versions tarifaires :

CU 0 à 2 000 heures
MU 2 000 à 4 000 heures
LU 4 000 à 6 000 heures
TLU au-delà de 6 000 heures
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On noiera qu'une cogénération Itfe à une production de chaleur sera intéres-
sante pendant les mois d'hiver (novembre à mars) et est donc appc-îd<> à fonc-
tionner 3 600 heures.

La tarification est assortie de divers coefficients d'abattement, en regard de la
puissance garantie disponible, pour frais généraux et pertes.

Dans un système monopolistique, il appartient aux Pouvoirs Publics de veiller
au bien fondé des iûnfs proposés par rétablissement concessionnaire.

Dans la perspective de développement de la cogénération. deux thèrr.c-s de ré-
flexion peuvent être apportés à ce débat entre tutelle et concessioner ;re :

. un iclatif développement de la cogénération diminue effectivement la
contrainte pour l'éîablissement nat:onal de disposer d'un outil de production
qui réponde à la demande de pointe ; toutes les productions décentralisées
ne pourront tomber en panne en même temps. les pénalités de défaillances
dans les puissances installées de chaque opération ne peuvent-elles eue
mutualisées (à travers les tarifs d'achat ; par des systèmes d'assuran-
ces....)7.

. le développement de 'a production décentralisée diminue les pertes en rap-
prochant, à la hauteur de sa part dans la production, producteurs et
consommeteurs : dans cette perspective, les abattements pour pertes res-
tent-ils toujours fondés ?

2.2 - yn_a_çcord mis_en_placg_cpn_ce.manlJe.s regenerations implantées dans
des chaufferies collectives de réseaux. dejrhajeuf

L'intérêt du développement de cogénérations dans des chaufferies collectives
de rése&ux de chaleur a été explicité lors d'études conduites à l'initiative de
l'A.F.M.E., avec AMORCE. RHONALPENCRGIE et INESTENE.

Ces opérations présentent le grand intérêt de contribuer à la production
d'électricité à la mesure de la demande chaleur, donc participent à la couver-
ture de la demande d'électricité d'hiver.

Cet intérêt a été pris en compte par EDF, qui a admis à l'occasion d'une dis-
cussion sur ce thème, avec AMORCE et RHONALPENERGIE, des dispositions
spécifiques pour le rachat de l'électricité dans des cogénérations installées en
chaufferies collectives de réseaux de chaleur, à savoir :

. pour autant que la puissance disponible pour fourniture au réseau EOF est
garantie avec une disponibilité de 90 % ou plus.
Le coefficient d'abattement d - dg dans le calcul de l'assiette de la prime

100-do
fixe, en usage dans les tarifs de base, est supprimé.



Sur un exemple d'application, on peut situer l'ordre de grandeur de l'inci-
dence de cette mesure :

Puissance
garantie

80%
95 %

Augmentation
de la recette

1 %
0.5 %

2.3 - yne_vï»!oriratipn pQSsible_de réleçtnç!té_da.ns des prQdyçtîons_déçeji:
irajisées..: J3_valorisaîiç>n_au "coût évité"

C'est ce que l'on observe dans tous tes cas d'auto-consommation : toute
énergie électrique produite localement qui vient remplacer un achat à EDF
est bien valorisée, à coût évité, c'est à dire au tarif de vente EDF.

Il appartient au producteur autonome de situer en terme tarifaire le risque
qu'il prend du fait de la défaillance éventuelle de son système de produc-
tion, en regard de la courbe de ses besoins.

C'est ce que l'on observe dans toutes les régies qui produisent elles-mêmes
une part de leurs besoins électriques (cf. UEM de Metz).

Ce champ de valorisation au "coût évité" est à la mesure du champ de
compétence des Régies (cf. jurisprudences récentes, perspectives ouvertes
par les directives européennes à 'occasion du grand marché européen de
1992).

•
Si les centres tDf/GDF, dans des conjonctures favorables, se donnent vo-
cation à contribuer à l'implantation de cogénérations (en intervenant en tant
que tels ou en paitcnariaî), la valorisation de l'électricité s'analysera bien à
coût évité, par rapport à l'achat aux tarifs actuels auprès du réseau trans-
port (CIME).

Une orientation des Pouvoirs Publics en vue de favoriser le développement
de la production décentralisée d'électricité pourrait être de proposer que
toute production décentralisée renvoyée au réseau de distribution soit valo-
risée à coût évité, c'est à dire au tarif actuel où le réseau de distribution
achète son courant auprès du grossiste (CIME).

Il appartient, dans la mise en application précise d'une telle disposition, que
l'on s'insère dans des conditions effectives de coût évité, pour la structure
réceptrice du courant, et que divers abatter.te.its ou marges ne viennent
pas à rencontre de l'effet incitatif recherché.



Questions/réponses après l'intervention de M. CLEMENS
(RHONALPENERGIE)

Question : (non enregistrée)

M. CLEMENS
R : la réponse est non. Tout simplement parce que ces dispositifs font comme si 1 kWh était

toujours égal à 1 kWh. Economiquement 1 kWh est extrêmement variable dans l'année et je ne
suis pos prêtait nom de mon entreprise à prendre l'engagement d'acheter 1 kWh au mois d'août

pou'l'échanger contre 1 kWhqu mois de janvier. Ce qui m'importe, c'est la valour des produits

échangés. ' •

Question de la salle :
Je ne comprends pas la réflexion de M. BERNARD, les compteurs sont en Icmps réel par

conséquent vous pouvez facturer et dcfaclurer par le compteur exaclemer» rie la même façon

que vous faites pour facturer.

M. BERNARD
R : Si il y a un décompte en temps réel avec application de prix en fonction de nos coûts dans

chacune des périodes, je n'ai plus d'objections bien sûr. Mais ce n'est pas ce que j'avais compris.

Remarque de la salle :
Avec vos signaux horo-tarifaires, vous pouvez changer heures creuses/heures pleines au niveau

d'une personne domestique, il n'y cr pas de problème. Avec le 1.75 hertz, vous changez de

période sans problème. Donc ça viendra en défalcation dons une période ou une autre.

Question de la salle :
Q : Complément à cette question. Moi, consommateur en chauffage électrique, j'achète bien

mon IcWh au même prix à 9 heures du matin le 11 janvier et à minuit ou mois d'août.

M. BERNARD x

ft : C'est vrai—mors ça nous entraînerait dans un débat très long—c'esf parce que nous vous
facturons fer spécificité du coût de ce»*, fourniture par d'autres voies, fit en particulier par h biais
de la prime fixe.



r. r MLLERON (producteur inoVp i,r.Vnl)

O. : Dans mon confiai d'achat d'cîecliici'', f.yr EOF, je lis «dans le décomplu de l't"..;£ie, on

distinguera deux saisons : l'hiver et l'Été, les saisons seront identiques aux salions (.! aux posies

horaires des laiïfs de vente d'EDF à sa clientèle et pourront donc éventuellement évoluer on

conséquence». Gui décide et comment décide-t-on du changement de durée des saisons été/

hiver à EDF ?

M. GERNARD
R : La définition des périodes hiver/été, la definition des barèmes correspondant aux coûts que

nous enregistrons sur cette période /à, d'abord fait /'ob/cf d'une certaine pérennité — même s'il

est vrai que nous avons pu modifier les choses en 1981, lors d'une révision Ion faire récente en

passant d'un été qui était ù 6 mois en le passante 7 mois et ̂ r. riivc ; q ui était à 6 mois en le passant

à 5. Ceci pour vous rassurer, ça ne change pas tous les quatre matins. Et, pour vous rassurer

encore — certains représentants de producteurs autonomes ici présents peuvent Gn témoigner

— que nous avons pris tous les aménagements possibles avec ces producteurs pour que la

répercussion de tout cela dans le prix d'achat à la production autonome tienne compte bien sûr

de cette diffét ence de structure. Et le protocole signé en 1984 avec les producteurs hydroulicicns

autonomes a tout fait pour intégrer, de manière progressive, cette modification.

Question de la salle :

Avant de poser ma question, je voudrais foire une remarque. M. CLEMENS a eu l'air de sous-

cn tendre que les centrales nucléaires ne polluaient pas autant que les centrales thermiques. Je

pense que ce n'est pas le lieu ici d'engager un débat sur les rejets autorisés ou non, leurs

Iraifemcrïs, les difficultés du stockage, etc ... Mais, par contre, ce qu'on peut dire clairement,

c'est que la pollution thermique des centrales nucléaires est plutôt plus forte que la pollution

thermique des centrales classiques relativement modernes. Et ce n'est quand même pas quelque

chose qu'on peut négliger comme ça...

Ma question à M. BERNARD. Est-ce que vous pouvez nous dire la pari des primes fixes dan; le

pr'<x perçu par EDF sur la vente d'électricité ? Et le rapport entre la puissance installée à EDF et

la puissance vendue en abonnement à prime fixe ?

M. BERNARD

R : De mémoire :

— l'ordre de grandeur de la prime fixe dans la facture acquittée par un de nos clients est de 25

à 30%;
— te rapport entre puissant installée et puissance souscrite, de l'ordre del à 2,5 à peu près.

Puissance de pointe appelée sur notre réseau sur total des puissances souscrites par nos clients :

au moins 2 ;

— le rapport entre puissance de pointe appelée sur notre réseau et la puissance installée totale

en appareil* chez l'ensemble des utilisateurs : de l'ordre de 1 à 5.

Colloque "La production décentralisée d'cicctricitc". Paris, Janvier 1991



force du système électrique centra!!:;':, ne lui enlevez pas cela. C'est l'im/y^r' rm des

Trançoiso GARCIA (AFME)
Q : C'est une double que;, lion, d'abord pour M. CLEMENS, ensuile pour M. BERNARD. Vous

avez évoqué une éventuelle mutualisalion du risque face à la défaillance. Est-ce que — pour

M. CI RMENS — vous avez évalué quel serait l'enjeu en terme de décisions posilives qui

pourraient cire prises s'il y avait un aménagement relatif à cette possibilité de mutualisalion de

la défaillance ? Et — pour M. BERNARD — est-ce que celte éventualité est envisagée ou

envisageable par EDF ?

M. CLEMENS

R : Pour ma part, l'exercice est difficile. Jedois souligner qu'actuellement et à ma connaissance,

choque producteur autonome faitsa propre politique. Les usages veulent que dans les systèmes
de cogônération, on souscrive en courte utilisation — en EJPen général — pour être assuré d'être

couverlde la défaillance pendant des périodes horsEJP. Et si on est par hasard défaillant pendant

les 22 jours EJP, il y a des assurances, notammentUAP. Ça coûte un certain prix. Ce qu'il faudrait

vérifier c'est si, par le biais de modulation des tarifs qui tiendraient compte de cette mutualisation

ou si par le biais d'assurances à mettre en place, on ne pourrait pas alléger celle pénalité qu'on

pa/o actuellement .

M. BERNARD

K: Deux remarques: prenez 1 kW souscrit par un producteur et 1 autre IcW produit par un autre

producteur. L'un assure la première moitié en temps d'un de nos postes horo-saisonniers et l'autre

assure la deuxième moitié. Chacun de ces kW a donc une puissance garantie de 50 % sur

l'ensemble de la période. Ils nous offrent 2 kW à 50% de puissance garantie. Vous les réunissez

— c'est le sens de la question que vous posez — //$ offrent une disponibilité de 100% mais pour

/ kW seulement et non plus 2. Par conséquent, il hut voir la différence de rémunération entre

1 kW présent à J 00% ou 2 kW présents à 50 %. Il est vrai — à couse du dispositif "d-d0"sur

lesquels M. CLEMENS est intervenu — que ça n'est pas tout à fait équivalent. Cela étant,

l'importance du gain n'est pas non plus à la mesure de ce que pourraient penser certaines

personnes. Quant à prévoir un dispositif qui permette le regroupement de ces productions, ça

oblige à repenser tout notre système de tarification. J'ai insisté sur le foitqu'unedes raisons pour

laquelle nous avons une péréquation de nos coûts de transport et de distribution, c'était une des

raisons de praticabilité du système.

Si nous offrons des possibilités de regroupement des productions, que va-t-il se passer ? D'abord,

pour être cohérent a -ce notre système, il va falloir remonter les productions à vu niveau où il est

raisonnable d'accepter des productions de cette taille, une his regroupées. Si je dois regrouper

une production disponible à Biarritz avec une outre disponible à Strasbourg, il hut bien que je

Colloque "ta production dcccntrcliséc à"t!cc!ricitâH. Paris, Janvier ï€»?î



trouve i-.". pi.înt commun peur les icgrouf. . ; ce. •-;. Clic lo réseau d'interconnexion. Je. .t.ï

facturer G'CÎ péages. Que va-t-il se passer ? Dans /es cos où 'es ptzgcs seront moins intfrcucnls

pour le producteur, ilnevapcs demander IQ regroupement, //vase canlcntçrdusystàmeexislant.

Dons les cas où les péages saro/cnf mo/ns coûteux, il va demander à b'.ïCficier */u système de

péréquation. Donc un système, Jans fcque/ //y o c/os forfaits parce qu'il y a une péréquation,

dans Icc'jï! vous autorisez • en option • un certain nombre de personnes à s'abstraire du forfait

dans les cas qui les intéressent, est un système qui n'est pas viable parce qu'il n'est choisi que

par la catégorie de clients qui y a intérêt et qui remettent donc en cause l'existence du forfait.



Jean-Claude CUIBAL

Directeur de la Task Force
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Aspects instilui'..iinels
de la production décentralisée d'électricité

Orientations de la CCE

d'api es Jean-Claude CUIBAI (Directeur de 'a Tbj/: Force/Intégration communautaire!

• La production décentralisée est une manière d'associer soupfemcnt l'un à l'autre un

procédé consommateur d'électricité et un équipement producteur, que ce soil dans l'industrie

ou dans l'habitat. Quand elle contribue au recyclage des pertes (production combinée), elle

est facteur d'économies d'énergie cl de réduction des émissions polluantes ; par ailleurs, elle

renforce, certes encore modestement, la sécurité énergétique de l'Europe communautaire car

elle permet une diversification des points d'approvisionnement autant qu'une diversification

des énergies primaires. Plus généralement, l'ouverture des réseaux à ces autres formes de

production est un pas vers certaines formes de concurrence mais permet aussi d'élargir

l'éventail des filières de production disponibles, chacune d'elles devant pouvoir trouver le

segment de la demande pour lequel elle est adaptée. Le production décentralisée a donc son

utilité à côte de l'électricité de réseau ; son développement va de pair avec celui des activités

de services énergétiques.

• Beaucoup reste à faire à un niveau européen pour développer les initiatives de production

décentralisée d'électricité. A cet égard, la Recommandation 88/61 1 du Conseil du 8/1 1/

88 sur "la promotion de la coopération entre entreprises de service public et

auloproducfeurs d'électricité" constitue un? étape importante. Elle a pour but :

— de contribuer à la levée des obstacles légaux et administratifs au développement de

l'autoproduction à partir de production combinée et ds combustion des déchets,

— de rendre obligatoire le rachat des excédents de ces producteurs par le réseau, selon une

rémunération basée sur les coûts évités par le service public, c'est-à-dire les coûts variables,

augmentés d'une partie des coûts fixes évités, pour autant que le permette la qualité du

courant fourni.

• La difficulté pour la Commission consistera à élaborer un cadre assez flexible définissant

les modalités d'insertion de cette activité dans les réseaux publics. Face à !o diversité des

procédures existant dans les différents Etais membres, ce cadre vise l'harmonisation et ne

peut se concevoir qu'en corrélation avec notre réflexion sur le Marché intérieur de l'énergie.

Son achèvement prendra le temps nécessaire à l'acquisition de l'expérience pratique et au

renforcement clés réseaux de transport et de distribution. Ainsi, les initiative* nécessaires ou

développement de la production décentralisée requerront un effort financier, un

apprentissage et beaucoup de volonté politique de la part djes Etals membres comme la

Commission.



Institutional aspects
of decentralized e!eclricit)' production

Orientations of the CEC

urfe CUIËAI (Task Fotcc Manofjor/Communily Inii-giation)

* Both in industry and in the housing sec lor, decentralized electricity production offers a

flexible association between a process consuming electricity with a process producing

electricity. When this method is implemented in the recycling of losses (combined

production), it promotes energy savings and helps cut polluting emissions. It also mokes a

contribution, albeit a modest one, to the energy security of the European Community in that

it enables a diversification of supply points and sources of primary energy. On a more

general level, opening networks to other forms of production is a step towards greater

competition but it also makes it possible to broadens the range of production processes

available. Each process can be oriented towards the segment of the market for which it is

best suited. Decentralized production thereby complements network electricity and will

develop in parallel to the business of the electric utilities.

• Much remains to be done at the European level to promote initiatives concerning

decentralized electricity production. Recommendation 88/61 1 , which arose from the

European Council meeting of 8/11/88 on the promotion of cooperation between public

service enterprises and consumer producers of electricity, took a great step forward in this

respect. The objective is to :

— remove the legal and administrative obstacles blocking the development of consumer

production on the basis of combined production and waste combustion ;

— oblige the public service to purchase the surplus electricity generated by consumer

production of a price based on the costs saved by the public service, i.e., the variable costs

increased by a percentage of the fixed costs saved on the condition thai the quality of the

electricity supplied meets requirements.

• The main difficulty facing the Commission will be lo develop a relatively flexible framework

defining exacily how consumer production is to be integrated into the public service. Given

the diversity of the procedures existing in the different member Stales, (he requisite

framework aims at harmonization and can therefore can only be defined in relation to

ongoing discussions on the internal energy market. Before such a framework can be

implemented, it will be necessary to acquire more practical experience and lo reinforce

transport and distribution networks. Any initiatives aimed at developing decentralized

electricity production will therefore involve a learning period and will also require

considerable funds and a greal deal of political determination on (he part of both the

member Stales and the Commission.

Seminar "Decentralized Electricity Production" Paris, January 1 99 1
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IKTfiO&l'CTIGU

Evoquer la production excent ra i istfe d ' é l e c t r i c i t < i en Europe, c ' e s t
se retirer i une grande v a r i é t é de f i l i è r e s de production. C c l i c c - c i
ont néanmoins en commun de contr ibuer i la souplesse des s y s t d - e s
é lect r iques et a leur d i v e r s i f i c a t i o n : la rouit ipl i.-..: t ion des p ro je ts
en ce domaine ptmet à l ' o f f re de s 'adapter a un no-.^re croissant

d 'u t i l i sa teurs aux c a r a c t é r i s t i q u e s de consommât ion d issemblab les .

Cet te évolution va dans le sens d'une mei l leure e f f i c a c i t é énergétique.

C'est donc avec une attention , ;â i t icu l1ère que la Commission su i t
l 'évolution de ces formes do production décen t ra l i sée dans la
perspective du Marcr .ô intérieur de l 'énergie qu 'e l le rut en place dans
l'Europe communautaire.

Cependant, beaucoup res te à f a i r e a un niveau européen pour
développer ces in i t ia t ives . A cet l'aard, la Rocowr.andf t Ion 88/611 du

Conseil du 8 novtrr.bre 1988 portant sur "la promotion do la coopérat ion
entre entreprises de service public et aut{.producteurs d 'é lec t r i c i té *
constitue une étape importante. E l le a pour but :

de contribuer à la levée des obstacles légaux et admin is t ra t i fs au
développement de l'autoproduction à part i r de production combinée
et do combustion dus déchets (ensemble d 'ac t iv i té connu sous le

s ig leRDC. c'est-à-dire : Renouvelables-Oéchets-Comblnée),
de rendre obligatoire le rachat des excédents de ces producteurs
par ie réseau, selon une rémunération basée sur les coûts évité*

par le service public, c'est-à-dire les coûts variables, augmentés
d'une partie des coûts f i xes évi tés, pour autant que le perir-etts la
qualité du courant fourni.

Cette Recommandation a été formulée dans un contexte de gr^.je
diversité réglementaire au sein de la Communauté, qui persiste
largement deux ans après son approbation ; il en sera question dans la
première partie de cette intervention. La mise en place du Marché
intérieur de l'énergie, objectif fondamental de la Commission, et ses
rapports *vec la production décentralisée rôtivent certains points de
la réflexion en cours à la Direction Général* de l'Energie de la
Commission à Gruxelies (DG xvil) ; on l'évoquera en deuxième partie.



1. PRODUCTION UlCiKTRALISEE D'ELECTRICITE : UK'K S I T U A T I O N TRES

DIVERSIFIEE DANS LES ETATS VCr^CS DE LA COUAW-U1E

La diversité dos approches nationales est sensible, pour corw.encer,

au niveau du cahier des charges technique auquel <•<<•.it satisfaire lo
producteur indépendant. Tandis pue la France plafonne IB t.iissance des

unités de production décentralisée à 8 UW. l ' I t a l i e impose des

conditions techniques plus strictes nux unités de puissance supérieure
à 3 MW et pUfonna l'énergie délivrée à 25 GWh par unité ; quant i ta
léyi:>lat Ion portugaise, elle impose un régime tie concession aux unités

de mini-hydraulique a1 partir d'une puissance de 10 UVA. En RFA. les
normes techniques valent pour la production d'électricité en général,
la production décentralisée n'étant pas l'objet d'une distinction

particulier». Un tel manque d'homogénéité flagrant est un f r e i n au
développement de l'activité a l'échelle européenne.

M est clair, cependant, quo ce développement est avant tout
subordonné au» relations que les producteurs indépendants entretiennent
avec le secteur électrique. Ce dernier étant constitué en monopole en

tout ou partie, la v i a b i l i t é de la production décentralisée dépend des

conditions Qui lui sont accordées, soit légalement, soit dans le cadre
d'accords contractuels avec les compagnies publiques.

Ainsi, la possibilité da revendre les excédents au réseau, les
conditions da prix consenties pour ces ventes at pour rachat
d'énergie d'appoint et da secours*1* sont essentielles i la

rentabilité des équipements da production décentralisée ;

les conditions sous lesquelles s'effectua la desserte da tiers
(quand «lia est possible) constituent un autre paramétra important
de l'ouverture du système.t2)

Tous ces points laissent deviner I Importance du Législateur et de
l'Administration de contrôle du secteur ilectrlque.

(1) L'tne.-fcle d'appoint complète l'autoproduct Ion au niveau de
consommation désiré. L'énergie de secours est fournie en cas de
panne ou da maintenance de l'unité d'autoproductIon.

(2) Le péage correspond aux coûts de fonctionnement du réseau de
transport-dlstribution.



1,1. Conditions o'ic.u',1 tu ri;c:,u : les cor.UïUi h',;liUtlfe tt

Init I tut lorino li-

rons ce paragraphe ;v,:« passons en revue les principaux points

caractérisant les conditions d'accès Co la production décentralisée au
ré&ciu. Nous allons voir cc-.nent se positionnent les d l f f é i c - ï t s pays de
la Cownunauté.

dos excédents : ccdre légal ou «ccord contractuel ?

Los productsur? Indépendants ont la possibilité do revendre leurs
excédents de production, r-oit lorsque des dispositions législatives le
stipulent, soit lorsqu'un accord contractuel engage les producteurs et
le roseau, la distinction est iir-portsnte car elle signale le ciyjre
d'Intervention de l'Etat dans ce type de rapports.

Un cadra légal existe :
en Espagne depuis la promulgation de la loi sur les économies
d'énergie de 1981. Oo;uis cotte date, tes autopioducteurs jouissent

de conditions de rachat des eicédents très favorables ; le temps de
retour des équipements de production combinée est en moyenne de
trois ans ;
en France, les unités devant être alors d'une puissance inférieure
à 8 MW,
en Grèce,
en Italie pour la production combinée et l 'é lect r ic i té produite i
partir de sources renouvelables,
aux Pays-Bas,

au Portugal où les procédures administrat ives pour l ' Installation
d'unités de production combinée et de mini-hydraulique ont été

al légées,

en RFA : loi récente du 1er Janvier 1991, pour les sources
renouvelables uniquement.

L'Angleterre et le Pays de Cal les entrent aussi dans cette
catégorie. Mais, dans le nouveau cadre réglementaire anglais, la
production décentralisée Jouit d'un statut qui ne la différencie plus
en droit des grandes sociétés prodjctrlees nouvel leirént créées, une
fols îeur licence acquise. La condition crémière d'existence des
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producteurs est de t rouver des c l i en t s .

La Belgique, la Danemark, 10 Luxembourg et l ' Ir lande entrent dans

la seconda catégorie. Le Danemark n'est c la&sé Ici que provisoirement :
un projet de loi va rendre obligatoires les rachats d ' excd J eo ts par le
réseau, notamment pour la production combinée. Cn I r lance il s 'agit

moins d'un accord que de l 'obtention d'un permis dé l iv ré par le
monopole public.

La ditorr, in&t Ion du prix de rachat

Les formules déterminant le pr ix da rachat dos e x c é d e n t s sont
d iverses et un p r i x i n c i t a t i f n'est pas nécessairement garant i .

La règle du coût é v i t é que le Conseil recommande est appliquée en
Belgique et aux Pays-Bas. La pratiqua française (prix de rachat égal A
la d i f fé rence entre t a r i f et coût de transport-distribution) est
voisina, les ta r i f s en vigueur étant censés ref léter les coûts.

Dans d'autres cas, le prix de rachat ou la formule déterminant ce
prix est fixée au niveau gouvernemental. En Grèce et en Italie les
tar i fs électriques des usagers et les prix do rachat des excédents da
I'autoproduction sont f ixés par arrêté ministériel. L'fspagne procède
de mC-rr.o mais le nouveau Plan énergétique national devrait Introduire
une formule de calcul des coûts évités. Au Portugal les prit de rachat

sont calculés au pro rata du tar i f appliqué i la tension immédiatement
super ieure.

Enfin, la RFA est un cas m i x t e : l 'é lectr ici té autcproduite
revendue au réseau sous accord contractuel est rémunérée selon une
formule faisant intervenir la saison (été, hiver), l'heure (Jour, nuit)
et la flat>IMté du produit. Par ailleurs le prix de l'énergie
électrique profite i partir de sources renouvelables est calculé,
d'après la nouvelle loi, au pro rata des coûts de production.

Les prix sont donc diversement incitat i fs. Les* mesures les plus
favorable» à la production décentralisée semblent avoir été prises :

en Espagne où les temps de retour des Installations de production
combinée sont très courî? (environ trois ans).



BU Portugal où I»» !'•: tel lat Ion» Oe mlnl-hydraul Ique, rxxrbreuîes,
peuvent être rentabilises en cinq cnt.

les récentes dispositions législatives eu Denemark ceront aussi

très favorables I la production combinée.
»

Outra 10 prix do vente des excédents, le tarif appliqué a1 réncrgla

d'appoint et do secours est un paramétre de rentabilité déterminant, au

moyen duc.uol la compagnie d'électricité peut falro Jouer les avantages
do sa situation monopolistique. En K'À., par exemple, certains

consomma tcurs industriels estiment que son nlvçsu, trop 6ICV6, OSt UHO

raison n-.ajeure de I» décroissance do I 'autoproduct Ion on part do
consommation Industrielle d'électricité. A cet igard, le Conseil

recommanda :
"QUO tes autoproducUur s soient traités do la it.fime façon QUO tes

clients qui no disposent pas do movens d 'autoproduct ion"

ion 68/611, §3c).

Seules l'Irrégularité et la modulation do la demande d'appoint at

do secours devrait jusliiiér r-.in prli plus élevé.

Accès au réseau at ventes aui tiers

En général les producteurs indépendants n'ont ni accès au réseau da
transport HT ni la p o s s i b i l i t é da vandr directement aux tiers. Cetta

régla souffra quelques exceptions.

Galles, notables, du Royaume-Un) at des Pays-Bas ou les nouvelles
lois ambitionnent d'Introduire la concurrença ; la droit ua

revendra i des tiers exista.

Un accès l i m i t é au réseau est autorisé en Fspagna. en Franca et en
I t a l i a : un autoproducteur peut alimenter ses propres unités da

production (trois au plus dans la cas de la Franca) moyennant
péage.

L'accès au réseau at la péaga qu'il supposa constituant encore un
stada de» relations entra autoproducteurs et réseau ou la nonopole (an
l'occurrence, celui du transport) pourrait tirer avantage de sa

position et décourager les initiatives décentralisées.



1.2. Les contextes Industriels et les condition:, d'tpprovislonn&Mnt

«n électricité

Le contexte légal et les efforts dos pouvoirs publics n'expliquent

pas toute ia r é a l i t é . SansL̂ .que des dispositions par^icul lérement
incitatives en soient la cause, la part de l'autop»cduction est très

importante en RFA et aux Pays-Bas, tandis qu'elle reste faible dans dos

pays dotés d'une législation plus avancée. D'autres facteurs

industriels et tarifaires Jouent de façon déterminante :

la présence de longue date d'une autoproduction importante, avant
la constitution des monopoles publics (RFA).
une demande Ce chaleur domestique et industrielle suffisanvr.cnt

concentrée, particulièrement l'existence de reflux de chaleur et
celle de gros consolateurs Industriels d'énergie qui assurent I*

rentabilité des installations de production combined ;

un niveau élevé dea tarifs électriques, qui rend d'autant plus
attractive l'autoproductIon ;

les difficultés à Investir rencontrées par certains monopoles

publics pour des raisons réglementaires, financières eu

environnementales. Elles créent une situation que les producteurs
indépendants peuvent être en mesure d'exploiter avec profit ou

•
conduisent tôt ou -tard les pouvoirs publics à promouvoir des
producteurs aptes à se substituer au monopole public au moins pour
passer les pointe*.

2. NECESSITE D'UNE ACTION COU4UNAUTAIRE EN FAVEUR DE LA PRODUCTION

DECENTRALISEE

La production décentralisée est au fond une manière d'associer
souplement l'un à l'autre un procédé consommateur d'électricité et un

équipement producteur, que ce soit dans l'Industrie ou dans l'habitat.

Cuand e l l e contribue au recyclage des pertes (production combinée) e l l e
est facteur d'économies d'ônergle et de réduction des émitrions

polluantes. Par ailleurs, la production décentralisée renforce, certes
encore modestement, la sécurité énergétique de l'Europe cotfluinautilrt

car «Me permet une diversification des points d'approvisionnement

autant qu'une diversification des éoergies primaires. Elis contribue

aussi i la valorisation des ressources locales et présent* donc un
intérêt pour les collectivités territoriale*.



Plu» gendnttv nt, rouver.u»e del réseiui à ai a u t r e s ferra i in
prod'jctlon perr , t ^ ' é l a rg i r l ' é v e n t a i l eîe» f l i i i - t ; tfe profi.ct ;•
disponibles, c ' ^c . -o d ' e l l es devtnt pouvoir t r o u i t r i« sc-j-ont t ic ia
de.'nand* pour («quel e l l e ert sdap*éA. La product ion décen t re i iséc a
core, son u t i l i té à côté 4e I '4 J e c t r ici té tie réseau ; «Me lui est plu*
cc-.piémontlire que concurrente,

Cette CO--.P !é~t.->t ar I té ne se réal iser* que i-o^s condi t ion d'une
bonne diffusion de l ' in format ion vers les u t i l i sa teu rs : c ' es t pourquoi

le développement des ac t i v i t és de SiULlîM i-GSffié.tJsyci apparat»
indispensable.

Tous ces attendus n' h a b i l i t e n t pas, c'est évident, la ctjie

Commission é er.ja^er une po l i t i q u e au niveau cc--.-nun.njt J t re ; les Etats

rr.tmbres ««plorent, cor.T.e on l'a montre, des voles originale». Il

revient néan.-roins à la Coroission de proposer !• mi&o an place d'un

cadre d'actions commun a tous les Etats r.e^btcs «fin d'atteindre des

résultats d'une ampleur suffisante i récheilu européenne.

3. LES ORIENTATIONS DE LA CCE

La OG XVil rêne une action de rationalisation do l'offre et de la

cîe.-ande au po>en des tiecx programmes 1HLRUIE et SAVE. Cette action est

accompagnée d'une réflexion sur les mesures propices au développement

de la production décentralisée i prendre dans le cadre de l'achèvement

du uarché intérieur de l'énergie.

3.1. THERMIC

Co'.jacré i la promotion des techniques européennes pour la maîtrise

de 1'énergie, ce programme quinquennal est conçu pour la période 1990-

1994 ; la ligne budgétaire qui lui est consacrée se monta i

700 millions d'Ecus.

THERMIE a deui objectifs : la protection de l'environnement et

l'aide au» régions les moins favorisées de la Coftaunauté, notanr.tr»t au

moyen de transferts de techniques. Les domaines couverts sont :

l'efficacité énergétique (et é ce titre la production combinée).



l ' u t i l i s a t i o n . .' ' 'pie du charbon, plus par t Icul ! • ' • • '.-ont les c y c l e s

u t i l • : . • ! ( iiu charton ç a i é i f l é ,

t n.n tt ta cé»eiC'r;.f.<snt tfea h>drocai t „' es.

Los t r o i s premières r u b r i c j ^ o a s<.nt concernées par tou tes les

de prediction Céce t i t r a i i sée QU« la programma v i se ra i

3.Î. SAVE

Le pros' ànsr-9 SAVE a pour fonction de développer des ac t ions

v i f \.i t - 'e i its v-ir te !cr>g tc- r .e tu vue d 'â ré l io re r l ' e f f i c a c i t é

v --or gët ic;.e. Ce rtpara.-.-e, éj?.!tr.ent çuints^ennal , é tab l i pour la

per icJe %.S31-U''9S. a un t-udjet cft 35 mi l l ions O ' E c ' J S . Il corprend ( ro is

ça tt',;;r IPS

Prêt, .ère catégorie : raf«i iorat ion de la per foi nuança des

Q̂'jif'.'̂ ents con<>on-?ateurs d'énergie c'ana la bâtiment,

i 'éiectr c--.enajcr et les véhicules da transport, «ait aussi le

a la production

-« catégorie d'actions : la misa i disposition d' instruments

financiers suffisamment i n c i t a t i f s ; en particulier la Commission

vise la mise en pièce d'un réseau européen da financement par

tiers ; elle étudie l ' a p p l i c a b i l i t é en Europe des concepts

â-èiicains connus sou» te n;»n de "gestion de la demanda" et da

"least cost planning" ; en outra, elle eiplore des méthodes

fiscales incitant aux économies d'énergie et permettant une

sta&i I ité des pr i».

La troisième catégorie d'actions du programme SAVE porta sur le

cor-port iT?nt des utilisateurs grâce i la diffusion da l'information

et i la multiplication des diagnostics énergétiques.
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3.3. La constitution «"un. «nvlronne»ent propice A I* production
décentralisé» ; )• Marché Intérieur dt I '

En-dehors et en complément del aspect t couverts p»r les progra-ww.es
SAVE et THERMIE, It réfleilon que mine la Task Force de la OG xvn
port* sur l'achèvement du Marché Intérieur de l'énergie. Or, tous les
points évoqués en première partie, notamment les trois suivants :

les ventes des excédents au réseau,
le péage du réseau HT,
la desserte de tiers,

appellent des propositions d'harmonisation qui renvoient a la
problématique du Marché Intérieur.

') Ventes au réseau : la généralisation de l'obligation de rachat car
les compagnies nous paratt cohérente avec l'esprit de la d i r e c t i v e
sur le transit de l'énergie électrique (directive adoptée par le
Conseil le £9 octobre 1990). Dans la mesure où les mouvements
vî'énergle internationaux vont s'accroître en Europe, les inégalités
de traitement entre producteurs décentralisés doivent £tre
applanies dans un objectif de cohésion. Les principes <2e
rémunération doivent alors être harmonisés.

Concernant, les rémunérations et les coûts évités, la marge est
grande entre les coûts évités de court terwe et its coûts évités de
long terme préconisés par la Commission. L'appréciation de la plus
ou moins grande qualité des fournitures permet de s tuer le prix à
l'intérieur de cette fourchette. Aussi la mise au point
d'Indicateurs de qualité de l'énergie électrique contribuerait-elle
à la transparence de ces prii. A cet égard, l'examen en cours à la
OGXVM sur la qualité de l'énergie distribuée aux utilisateurs
finals pourrait être étendu à l'énergie décentralisée fourme au
réseau.

AUX Etats-Unis, les débats et contestations soulevés par les
formules de coûts évités ont conduit à recourir aux appels d'offre
(que les Américains nomment "competitive bidding*}, plu* simples et
plus souples pour déterminer l£ rémunération de la production
décentralisé*. Schéma t Iquement . I» monopole public émet un cahier
d«s charges définissant les caractéristiques techniques de



l'énergie dont 11 est preneur, les producteurs privet
soumissionnent et 10 molns-dlsant est l'adjudicataire. Le» débats
sur l'application d'une telle procédure en Europe prolonge la
problématique des coûts. A cet égard, deui risques sont à
signaler :

le développement de la production décentralisée pourrait être
durablement retardé dans les régions temporairement
surcapacltalres et exportatrices d'électricité s'il était
subordonné a une procédure d'appeîs d'offre, le pru de

»

transaction risquant de ne pas dépasser celui du combustible
évité. Seul l'accroissement des échanges et du transit lèverait
l 'hypothèque des surcapacités.
Ce mena la production décentralisée pourrait être at son te des
zones eu le résetu ds transport et de distribution est
insuffisamment renforcé, zones techniquement mal préparées à
gérer des mouvements accrus d'énergie.

Ces deui risques Justifient la réflexion en cours a la OG xvn sur
les actions communautaires a mener en faveur des réseau i
transeuropéens, non seulement dans le domaine énergétique <;az et
électricité) mais aussi dans ceui des transports et des
télécommunications. Le renforcement des réseaui aurait pour but :
. l'accroissement des échanges,
, les besoins d'Interconneiion des infrastructures,
. la taille européenne pour l'utilisation ds ces équi penchant s,
. les besoins de qualité,
. et enfin les besoins de cohésion, c'est-à-dire la nécessité c?a
rapprocher toutes les composantes de l'espaça communautaire.

2) P̂ sfll ; le Juste nlvaau du (.cage dont s'acquitte l'utilisateur du
réseau renvoi* A la connaissance des coûts du transport et tfe la
distribution. A cet ta fin, la publication des comptes séparés des
trois segmenta da l'industrie électrique (production, transport,
distribution), procédure plus connue sous la terme angio-saion da
"unbundling*, noua paraît un préalable indispensable.

3) Dassarta da tlara : du monopole publie Intégré I l'accéa libra au
réseau tal qu'il ailsta au «oyaume-Unl , laa modalités d'Insertion
da la production décentralisée aa situant dans un éventail asset
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l4fQ«. le sjrsteme d'appels d'offre» américain se place entre ces
eitrémes ; H possibilité d'approvisionner des f i l i a l e s , ccr.r.e
c'est It cat «n Franc», «it une autre possibilité. i l y i donc

place pour rétud» de nombreuses formules intermédiaires telles
que, par eiempl», l'autorisation dispensée tu producteur
indépendant de desservir un certain nombre de clients préalablement
Identifiés Qui ne seraient pas nécessairement ses filiales.

CONCLUSION

La production décentralisée doit être encouragée au niveau
en «tison de s«s effets ténéf loues sur (a souplesse du
d'arP'Ovisionnement , sur >a sécurité d'«&provislonnc*ont et sur
l'efficacité énrf ce tique.

La d i f f i cu l t é pour la Connission c o n s i s t e r a à é^Urcr un c jdre

as$et rieilble définissant "os rodantes d ' inser t ion le c e t t e a c t i v i t é

les résoaui publics. Tice à la d i v e r s i t é des t rccc^ j« ts ei i$t j .>t

les d i f férents E t a t s r vôtres, ce cadre ne pout se ccrcevo i r oj't-n

corré lat ion avec notre réfin-non r.ur te >' ché intérieur de I ' e" ••-•.• r g ie.

Son achèvement prendra le te*p9 r^cenr>3ire I l 'acquis i t ion :o

l*e«pérlence pratique et au renforcement cos leseaui ce tur-j.-rt et <:a

dlstr ibu» k>n.

Ainsi, les in i t ia t ives nécessaires au ceveUrrvtMtt ce < a
production décentralisée tequerront un e f for t f lnj '-cier, i.n

Apprentissage et beaucoup de volonté politique de la par t <!os E t a t s

r.embres comme de la Cown Iss Ion.
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Product 10:1 '.Kl-h/dnul (qua

Belgique
Danemark
Espagne
Franco
Grèce
Irlande
Mal le
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
RFA

H/drju ilf . i t
(X proCuct U-'i

totîk)

1.4 TWh (2,SX)

28,0
28.0
3.0

TWh
TWh
TWh

(2U')

1.2 TWh
45,6 TWh

(9.6V)
(24. tK)

0.6 Thh (5ÊX)

10,3 TWh (56X)
18.0 TWh (4.7X)
7.8 TWh (

nd

r.lnl-hydreul Ique
(X product Ion

Ique)

{-)312

700 Ghli (3X)
4 TWh (6%)

200 GWh (SX)
30 GWh (3X)
nd

100 GiUl ( IX)
1.6 Trh (9S)
1 , 4 T V l (16X)

non disponible
: régi igeable

Source : Intei nat ional Hydropcv<or Conference, Madrid, maé 1989.



2 : re Ut lens entre procucit. , ( • ino<ip6natnib «i

La rachat tk- eicedents do ia production décent ra l i sée par le

c^ i je teur-d is t r ibuteur s 'e f fec tue r -\ pas sous contrainte légale mais

Si,-ion u.n accord contractuel entre t<-c Ceux part ies.

Le principe général de la pratiqua ac tue l le est la neut ra l i té de

te ls échanges en tirrca ta r i f a i r es pour le consolateur f ina l . Les

?utoproducteurs. tn tant qu'enti tés privées, peuvent donc signer des

con t ra ts de vente, le prii d'achat "coronandé se r é f é r é au coût é v i t é

db court terme du producteur-distributeur, augmenté d'une par t ie des
coûts f i ies si tes fournitures sont f i a b l e s et régul ières. Le t a r i f

appliqué par les compagnies aui autoproducteurs tient compte de

l ' i r régular i té de leur appel au réseau.

Frincipaui cutcoroducteurs ; houillères, slddrurgl*. industr ies

chimique, agro-alimentaire, toi t l l j .

Danemark

i r n'y a pas de cadre légal ffiant (es relations entre production
décentralisée et compagnies mais dans le cadre du programme 'Energie
?000". des dispositions nouvelles ont it* introduites pour la
conversion à la production combinée des installations de chauffage

urbain (U50 MW devraient être installé* d'Ici 1998). Aui termes
d'aroende^c-nts à la loi sur la distribution de chaleur" passés en 1930
et de dit«ctives du Ministère ds l'Fnergle aui autorités locales, I*

conversion des unités de chauffage urbain <l la production combinés
devrait s'effectuer en trois étapes, en commençant par les grosses
unités et en terminant par les plus petite*.

Principaui auioaroducteur* : industrie chtmique, agro-alimentaire,
papier-carton.
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Eaaaont

La loi sur let economies d'énergie dt itu « pour fin tit promouvoir
l'autoproduction, lM moyent financière utllleée «ont it* deductions
flecalee, )•• subventions (Jusqu'à 30X do l'Investissement) tt racées
a dot prétt bonifiés, Ltt distributeurs locaui sont obligés tit racheter
lot tic4dtntt do l'autoproduction A un prix flit par It gouvernement.
Cot fournitures nt peuvent pat trantlttr par It réseau HT.

Principaux autoproductaure i Industrie chimique, papier-carton,
elderurglt, textile, agro-allmenta»re, métaux non-ferreui.

Prince

Par décret (20 mal 19SS), I'EOF ett tenue de racheter let eicédents
de la production décentralleée, le volume d'énergie étant plafonné é
S MW pour chaque unité fournisseur ; le décret f lie les basss ds calcul
du prix de rachat, celui-ci correspondant approximativement é la
différence entre lee tarifs et lee coûte de transport et de
distribution. Lee autoproducteurt ont en principe accét au restau pour
approvisionner trois au plut dt leurs sites, é condition qut csux-ci
soient eltuét tn territoire français ; cette possibilité a été rarsmsnt
exploitée.

Crée»

le* rtiatlont entre autoproductaure et le monopole public sont
régit par une loi dt 198S. Ltt autoproducteurt doivent obtenir
l'autorisation de construire unt unité dt production, laquelle doit
dtrt) (nelust dent It plan d'équipement dt It compagnlt électrique
national*. Lt loi stipule également l'Interdiction aux autoproducteurs
d'alimenter dot tiert via le réseau publie. Celui-ci et lui seul, est
tenu dt leur racheter leurt excédent*. Let conditions d'Interconnexion
entre le producteur décentralisé et eon eltt dt consommation, ainsi quo
I* prix d* revente dee excédante sont fixée par arrêtée ministériels.

Principaux autoproducteure Induetrlele : raffinerlee dt pétrole,
utlntt d'engralo chlmlquee. raff Intrus suer 1er ee.
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lr > ande

Li revent* des excédents d'un «utoproducteur est soumise i
l'obtention d'un permis de ('Electricity Supply Board (ESB). La
compagnie n'est pas légalement obligé* d* procéder à ce rachat bien
qu'elle le fasse habituellement.

itlLLl

Tout agent peut produire d* l'électricité dans des Installation* de
moins de 3 MW pouvu qu'elles utilisent de« énergies renouvelables ou
qu'il s'agisse de production combiné*. Lorsqu* la puissance nominal* d*
l'unité dépass* I* seuil de 3 MW (que l'on envisage de fair* passer é
25 MW), iss bénéficiaire du droit <J* produire sont l'ENCL, l*s
•utopreducteur* et les producteurs décentralisé* si leur puissance
annuelle ne dépasse pas 25 GWh.

L'énergi* électrique excédentaire est rachetée et transporté* 4
destination de* points de consommation par IENEL, la seul* habilité* i
I* fair* (décret présidentiel). Seuls les excédents d* la ROC donnent
lieu i obligation d* rachat. LM prli sont fixés par I* Comité
Interministériel des prix.

Les incitations à la production décentralisé* prennent la forme
d'exonération ou d* réduction d* taxe* local** et nationale* ; ainsi
le* autoproducteur* ne sont pas assujetti* à la tax* sur le*
combustibles. L'itall* va accélérer cette politique d'Incitation* par
d* nouvelles disposition* qui entrent en vigueur I* 1er Janvier 1991.
L* prii d* rachat d** excédents est rsvu en hauss* :

75 llres/kWh (contr* 66 Jusqu'Ici) pour le* autoproducUur*
industriel* d'un* puissance supérieur* A 3 MW, *t 8S lire* si
l'Installation est nouvelI* ;
170 Mree/kWh pour I* rachat de* excédent* produit* A partir
d'énergie renouvelable* (aérogénérateur, photovoltaTqu*.
géothermie) et 35 lire* (30 Jusqu'Ici) en heur** creusss. Ce*
subvention* seront financé** par d*a augmentation* tarifaire» (SX
par an Jusqu'en 1993).

Far al Heur* II **t envieagé d'oetroy*r aui «utoprodueteur* r accès



au réseau do t ranspor t .

AutoprocJucteurs Industr ie ls : pr inc i ( -& U" tnt ch lmlc-é I f cc t roch im le ,

s idérurg ie, papier-carton, a j ro -a l ir.orUa ir«, te i t l le .

as uua

La concurrence «st la reste en matière do production. Les seuls
producteurs natlonaui sont les autoprcducteurs (dont les principaux

sont les sidérurgistes) et la production décentralisée. Le rachat des
excédents par le réseîu n'est pas sourals à obligation légale ; i l
s'effectue sous forme d'accord.

Avant ta lo) de 1039, ta production décentra Usée (essentiellement
constituée de production combinée) ,,, 'signait déjà un t*ux élevé dans
la production (1SX) totale ; lo repeat' re distribution était obligé de

racr-eter les excédents à un p r i s négocié mais proche des coûts évités.
Cette production n'avait cependant ,--.j accès au réseau do transport.

La loi sur l'électricité de 1989 maintient cette procédure. Elle
lui ajoute l'Introduction d'une concurrence limitée : les distributeurs
acquièrent le droit de choisir leurs producteurs.

Le coût évité au distributeur sert de référence aux conditions de
rac-^at dos excédents de l'autoproduct ion ; i l est égal au prit payé au

transporteur pour les fournitures en haute tension.

Principaux autoproducteurs industriels : industrie chlrique,
raffineries, agro-alimentaire, papier-carton.

Por tugai.

Un décret-loi de 1988 réglemente la "production indépendante*.
cette notion ayant été substituée à celle de "l.'aut ©product Ion". La
filière majoritairement concernée est. la mini-hydraulique.

Le décret-lot énonce les conditions techniques d« raccordement au



réseau en fonction de la Uniion de livraison. Ce qui signifie que tous
les nlveaui de tension, donc ie réseau de transport lul-«éme, sont
accessibles au producteur Indépendant. EDP est obligée de racheter
l'énergie fournie A un prli égal à BOX du tarif appliqué à la tension
Immédiatement supérieure. L'abattement de 20X correspond aui capacités
de réserve que doit détenir EDP en cae de défaillance.

En outre, lee unités de mini-hydraulique d'une puissance inférieure
é 10 MVA ne eont plue soumise é l'obtention d'une concession mais
seulement é l'autorisation d'utiliser l'eau.

Principaux autoproducteurs Industriels : Industrie chimique,
papier-carton.

B£A

Lee relations entre compagnies et producteurs Indépendants ne sont
pas soumises é un cadre légal contraignant maie é dee accords entre lee
deui parties. Ils prévolent dee prli de rachat saisonniers, fonction de
l'heure et de la fiabilité du produit selon une formule prédéterminée.

Une nouvelle loi eet entrée en vigueur le 1er Janvier 1991
concernant l'électricité produite I partir de sources d'énergie
renouvelables : l«e compagnies d'électricité doivent racheter lee
excédents et le pris de rachat eet fixé à 75% des coûte du KWti pour la
mini-hydraulique et le blogas, à 90X des coûte du kilowatt-heure pour
le photovoitaTque. Cette aide eet cependant d'un montant modeste :
24 .«IIMons d'Ecus en 1990.

Principaux autoprodueteure Industriels s houillères, Industrie
chimique, sidérurgie, transport ferroviaire. papier-carton.
reffinerlee. métaux non-ferreux, agro-alimentaire.

KovaiitM-Unl

jusqu'é la loi de 19M lee dletrlbuteure n'étalent tenue é eucun
rechat obligatoire de la product Ion.décentraIIsée. La réorganisation
récent* du secteur électrique a changé la situation.



Production, transport et distribution nojlirent ddeormili
l'acquisition a'une licence que tout nouvttu r i ci-îteur privé peut

demander 4 l'Office of E l e c t r i c i t y Regulation. [Me tienne le droit de

vendre l'énergie dan» le cadre d'un "pool" de producteurs ; chacun
d'eux annonce pour le lendeir.aln la puissance q u ' i l met en vente et son
tarif ; le transporteur appelle les unités dans le sens des pr i x

croissants et Us rémunère au p r i x de l'unité la plus chère.

Par ailleurs chaque producteur peut signer des contrats directs

avec ses clients, sous réserve de posséder une licence spéciale
("second-tier licence*).
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Questions/réponses après /'/ntervenàbn de M. GUIBAl (CCEJ

Question de) la soil* s
Est-ce que le droit de transit, actuellement en vigueur ou prévu, dons la CEE pour l'électricité
permettrait à un producteur par exemple Français de vendre son couronten Espagne en le faisant
transiter sur le réseau d'EDF f

M.GUI1AI
H : La réponse est 1res clairement non. ie transit, tel qu'il existe etdonc approuvé par les Ministres
de l'Energie, /imite tes mouvement d'électricité ou sein de h Communauté aux propriétaires et
gestionnaires degronds réseaux interconnectés. Etdoncmémelesbénéficioiresdecescapacités
de modalités de transit sont énumérés dans Jb directive en question. // s'agit essentieflement des
grandi producteurs d'électricité. C'est une premier» étape qui joue essenh'efement sur Jb
coopération entre tes membres d'un c/ub—qui, d'oi/teurs, font cfe Unis bonnes choses—mois
ça ne permet nullement à un autoproductew notamment en Fronce de pouvoir vendre en
Espagne, pas à ce stade et pas par te biais du transit.

Question de la salfo :
Je voudrais savoir quels messages les producteurs d'électricité européens, regroupés dans
EURElf CTRIC, (ont-ils passer dans ce domaine auprès de la Commision f

M.OUIBAL
Jt : l'orgonisotibn EURELECJRIC a beaucoup d'occasions de s'exprimer, je ne voudrais pas te
tojre en teur nom. Notamment à travers tes discussions intéressantes, difficiles et pas tout à (ait
achevées, qui ont eues lieu à Bruxelles sur le problème de l'accès de tiers ou réseau et où tes
0rofK/jprodwdet*jd'éfechwfcm»égréĵ ^
des consommateurs industriels ou domestiques, /aieufesentimenf qu'urwotapistes surtaquefc
on pourrait peut-être avoir un certain consensus —peuM*» pas enfnousiaste—defoporfoVs
socWfe étedrioues regroupées ou sein d'tWifOWC seroif /ustemenr dbns te sens d'un
développement, dbnt on voit peut̂ fre encore odueJUement mol les différents contours et les
pos««bift̂ o%orinoniso*>on Communautaire, detoprooWbndl<cen>rD<iséeo^K>rto'**. feuh
Une que je m'avance un peut trop, peut-être tais-je preuve d'optimisme fMois Hmesemblegue
c'est quand mime un metsogequi opporoîten KHgrotv -/« rtembresd'EURElECTMC ou cours
dw ctenNerx mois»

C«fc«w •%apfO€luc9ton dttc îirqtoé» ef̂ toclddlé". ffadey Jaovfar 1991



M. i;£LLOT(Ah )
Q : Dans les differ*- nL s pistes d'actions que vous nous a ver. c' ' • 'lui, vous avo? notamment parlé

du programme S/ Vif en faveur d'une relance d'éconoroici d'cnergie. Où en est-on au nivc-au

de lo Commission sur les réflexions concernant un autre programme.quc l'on cîle souvent mais

dont on ne connaît pas là contenu qui est en faveur des énergies alternatives et qu an appelle

ALIENER ? Vous ne l'avez pas cité. Est-ce que c'est à on stade suffisamment avance t. our qu'en

1V91 ce sujet soit abordé au niveau CommunautaVe ?

M. GUIDAI

R : Oui, le vocable esf connu depuis longtemps mais le contenu c/u programme l'est moins. Vous

devez croire que c'est parce que nous travaillons à en raffiner la qualité. Je poux vous assurer

quz ce programme — ALTENER — pour le développement des énergies renouvelais devrait

dire approuvé par la Commission au plus tord à la fin du premier semestre de cct'.e ai,née —

peut-être ou premier trimestre — mais vraisemblablement à la fin du premier semestre.

M. JONCHERE (CEICIP)
Q : Un point de vue que vous n'avez pas évoqué, c'est les différences structurelles considérables

qu'il y a entre certains pays de la Communauté Européenne — par exemple la Franco vis-à-vis

Je l'Allemagne. Dans le cas de l'Allemagne, il y a un coût d'électricité qui est sensiblement

supérieur à celui de la France et également un besoin de capacité supplémentaire qui devrait

se faire jour et peul-êt;c le remplacement de certaines centrales au charbon particulièrement

polluantes. Alors qu'en France on se trouve dans un système différent où il y a plutôt un excédent

de capacité. Si on entre le principe de coût évité, et surtout si l'on raisonne à la marge, les

conditions d'apparition de la production décentralisée d'électricité sontcomplètement différentes.

M. GUIBAL
K : Au niveau des échanges infra-Communautaires, qui sont évidemment les domaines sur

lesquels h Commission a plus spécialement vocation, quand on compare la situation allemande

que vous venez d'évoquer à la situation française, \e me demande si on ne pourrait pas envisager

à terme des échanges d'électricité entre la France et l'Allemagne un peu comparables à ceux

qui sont mis en oeuvre entre la France et l'Espagne, notamment depuis quelques n:qis avec des

échanges de puissance de pointe contre fournitures de base. Vous avez évoqué leptob'ème des

différentes structures de l'énergie d'électricité au niveau de la Communauté. Je crois que c'est

un problème très compliqué et très délicat. Et, là encore, je m'exprime à titre personnel. J'ai le

sentiment que les réflexions que nous essayons d'activer en matière de libéralisation du secteur

de l'électricité ou niveau de la Communauté depuis quelques mois nous incitent à penser qu'un

certain nombre de modifications, de changements de comportements, qu'un certain nombre

d'évolutions, sont possibles sons devoir automatiquement toucher à lo structure de l'industrie de

l'électricité. C'est un point qui a notamment beaucoup d'importance lorsque l'on parle à Paris.

Sous réserve que, probob/emenr, une structure intégrée de l'électricité puisse se combiner avec

Colloque "La production décentralisée d'électricité". Paris, Janvier 1991



one separation dos < >'.' "•'.' u.itos activités de f, reduction, transport <•! do distribution do la part do

la société intcgrc-3 - - 1 .: .c avec one franspnrcncc suffisante, une- transparence améliorée —

notamment en ce qui concerne /es conditioni de transport qui, /c croîs, esf in/ércsson/c dam le

confexte dont nous discutons aujourd'hui.
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ConJusîon de la journée du 2? janvier

par MM PtCQUEUR

(Groupe Prospective Energie)

La première chose qui happe, c'est la sérénité et le sérieux des débats. Deuxièmement, la

présence d'un grand auditoire et la qualité d'attention de cet auditoire. Tout ceci montre
bien l'importance qui est accordée à cette question et le fait qu'il est maintenant possible

d'en parler sérieusemenl Dans ces conditions, l'initiative prise par le Ministère de l'Industrie

or de l'Aménagement du Territoire et l'AFME a été tout à fait justifiée.

Deuxième remorque : Monsieur le Directeur Général de l'Energie ci des Molières Premières

a rappelé dans son allocution d'ouverture que la politique énergétique qui avait été suivie en

Fiance était bonne et qu'on en avait récolté les fruits en termes d'indépendance énergétique,
de prix de l'électricité, etc.. et qu'il n'y avait certainement pas lieu de la bouleverser. Mais,

néanmoins, dans l'avenir incertain cl délicat que nous connaîtrons certainement demi le

domaine de l'énergie, il y avail lieu d'examiner tout ce qui pouvait être fait pour optimiser

notre système, améliorer sa flexibilité. En particulier, la production décentralisée d'électricité

était un élément à prendre en compte.

Nous avons eu au cours de cette journée la description d'un certain nombre d'exemples

étf angers, qu'il s'agisse du Portugal en particulier — exemple intéressant étant donné son

évolution extrêmement importante lors de ces dernières années. L'exemple également des
Etals-Unis où on a vu effectivement une évolution importante de la production décentralisée

d'électricité. Nous avons vu d'autre part un exemple suisse dont on nous a dit que la

technologie n'était pas encore économique mais intéressante pour le grand avenir.

Il ressort de tout ça un certain nombre de remarques :

— l'importance du cadre juridique. Il est bien évident qu'en l'absence de cadre juridique,

cette production décentralisée d'électricité ne pourra pas se développer. Donc, que ce soil

au niveau institutionnel, (égal, réglementaire, il faut faire en sorte que le développement de

ces méthodes ne soit pas bloqué ;

— l'importance des problèmes tarifaires. Sa ne reviendrai pas sur ce sujet difficile, parfois
contesté. Il y a évidemment des principes qui nous paraissent bons comme celui du coût

i. •'liable ou évité. Mais il s'agit non pas de le dire et donner ces principes mais de les

appliquer dans des conditions équitables. Nous sommes là à un noeud du problème.
Effectivement, dans le jeu entre les producteurs indépendants et la société nationale, a-t-on
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envie de s'cnfendre ou non ? Je parle un peu brutalement. Mais d'après les propos de
Monsieur DESTIVAl, dans son exposé initial, il a bien reflété les intentions d'EOF de

s'entendre dans la limite d'un intérêt général pour la France, d'une part, et d'autre part pour
les deux partenaires.

Il a dit également une chose très importante : la production décentralisée, c'est à vous,

Messieurs, de la faire. Les initiatives doivent venir de vous. Effectivement, on a eu des
réactions dans la salle qui disaient : «nous on veut bien, mais il ne faut pas qu'on nous mette

les bâtons dans les roues». Mon sentiment! après ces deux journées, c'est qu'effectivement il

y a une véritable volonté de rapprochement, de façon à faire ce qu'on peut faire d'intelligent
là-dessus.

Je sais bien qu'évidemment prendre des initiatives, ce n'est pas facile parce qu'il y a des

obstacles. Un premier, intrinsèque à l'économie de l'énergie, c'est effectivement les

incertitudes des prévisions. En particulier pour l'énergie fossile, qu'elle soit pétrolière ou

gazière, il y a effectivement de grandes difficultés et ce ne sont pas les événements actuels
qui me démentiront.

D'autre part, ce qui importe, c'est d'avoir des prévisions à long terme. Malheureusement,

bien souvent, le signal qu'on a à court terme est tout à fait incohérent avec ce qu'il va se

passer à moyen et long terme. C'est toute la difficulté pour ceux qui veulent se lancer dans

un certain nombre d'opérations, de pouvoir prendre des décisions alors qu'il y a un espèce

de brouillage dû aux fluctuations à court terme.

D'autre part, nous avons beaucoup parlé des structures. Messieurs PERCEBOiS et GUIBAL en
ont parlé : «Monopole, concurrence, spécificité de l'électricité, service public, commun
carrier — transports pour comptes de tiers — concession, etc»... C'est un problème difficile

pour lequel on doit éviter deux défauts :

— un juridisme excessif, se lancer dans des batailles juridiques sans issue facile possible,
— tomber dans un libéralisme béat, qui consiste à dire à partir du moment où on dércgulo,
c'est forcément bien.

Je crois qu'il faut essayer d'être aussi réaliste que possible, de faire des petits pas, de voir
dans chacun des cas quel» sont Us avantages tt tes inconvénients. Il faut donc manipuler ça
d'une façon non pas négative mais très progressive.

On a également parlé de l'environnement. Il est certain que la production décentralisée peut
dans un certain nombre de cas — surtout lorsqu'elle améliore les rendements et crée des
économies d'énergie—avoir un eftet favorable sur l'environnement. M est vrai que d'autres
questions M posent. Nous avons noté des points de vut assez différents sur les problèmes de

. Paris, Joovfrr I99I
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Un denver pomi à souligner , le progrès technique. Il y a encore quelques années, un

certain nombre de choses — en matière de turbines, etc... — n'existaient pas ou du moins

n'étaient pas suffisamment prouvées et fiabbs pour pouvoir assurer une sécurité suffisante

aux entrepreneurs. Maintenant ça existe, et ça existera de plus en plus. Il y a aussi des

techniques qui ne sont pas encore tout à fail au point et loin de l'économie comme le solaire,

etc... Mais il ne faut pas oublier que ce progrès technique changera le contexte de la
production décentralisée d'électricité, que ce soit dans les pays en voie de développement ou

dans les pays industriels.

En résumé, il ne faut pas croire; que c'est la panacée. En effet, plusieurs orateurs ont fait

remarquer que le champ d'applications resterait relativement limité pondant plusieurs

années. Certains ont même utilisé le mol «marginal». Ceci étant dit, ça n'est pas non plus
une raison — même si ça reste marginal pendant assez longtemps — pour ne pas créer les

conditions pour permettre de réaliser ce qui est intelligent là où c'est intelligent.

Le message, que l'on peut retenir de cette réunion est — même si elle ne peut représenter

que des choses relativement faibles — que la production décentralisée puisse vivre. Par

conséquent, les conditions de son développement doivent être réunies pour que les gens qui

s'intéressent et font des projets puissent avoir une certaine lisibilité des règles du jeu, un

environnement économique, des relations avec la société nationale qui permettent

effectivement de faire vivre ça. En France, nous avons assez bien réussi dans le domaine de
l'énergie cl, nous avons fail des choses. Bien entendu, il faut s'adapter au terrain

Quand de nouvelles choses arrivent, il est intéressant — sans bouleverser noire politique
énergétique — de pouvoir les utiliser. Parce qu'on aura besoin de loul étant donné les

difficultés auxquelles nous auront à faire face dans le domaine de l'énergie.



jean-Pierre JOUYET

D'>!(\:k\-i do Cabinet ou .V "/«.'ère de l'Industrie et de l'Am6i\:c-:-rnent du

Tenitoife

o

Allocution de clôture
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coLLOQUE«PM>ouciKWDicerrRAUsu D'ELECTRICITE»

ALLOCUTION DE CLOTURE

PAR MONSIEUR ROGER FAUROUX (tDjfAcM)
MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DISCOURS PRONONCE PAR
M. JEAN-PIERRE JOUYET,
DIRECTEUR DE CABINET

AU-DELA DHCONCLUMONI QUE M. MCQVMI VIENT MTtUi M FAÇON KXCtLUCNTB DCCITTK JOURNEK,
ILMttREVIENTDEVOUSEXPOraCEOjrcUMmimKL'INDUmiERITIENDMDECE*
SUR ut McrsuR oc u PRODUCTION AUTONOME IN mNCfcAPW D'ALLER PLUS LOW, COMME L'INDIQUAIT
M. MANML DAM ION INTRODUCTION.

IL Ml SBM1U AVOIR PU GONmTEMU VU WDmn ROOT ON M'A PAffU COMPTE DJtNDU, QUE US
DlfRRENTS ACTEURS DU SECTEUR M LA PRODUCTION AUTONOME PONT PREUVE D'UN BVNAMttME QUI NVWWEK
QVAUNMVEtOPKMENT HARMONIEUX. Dtl IEMMNS ET DaQjUESTIONSONTmEXPRIMEMUXQUELSILPAUMA
APPORTER REPONSE.

U( SECTEUR PELA PROBUCnON AUTONOME PRESENTE, POUR UCOLLECnVTTE, DE MULTIPLES «TOWI*.

PARLONS PADORD M U PRODUCTION DWJCTRICITCAPARTIRDEBENERONS NOUVELLEi ET RENOUVE-
LARUi « OUTRE SON INTERET EN TERMEi D'INDEPENDANCE ENERGETIQUE, URttPECT DE L'ENVIRONNEMENT
ICT UN DC SES ATOUTS QU'IL PAUT SOULIGNER.

LA MME EN VALEUR DEI RESMURC0 ENERGETIQUEBRENOUVELAMJCI RWONWLEi SURLETERRITOIRK
NATIONAL DOIT ETRE ENCOURACEE, A L'HEURE OU SI POSE U GRAVE QUEtTION DE L^EPflTDESERWETDEU
«UTONUMUTR DU COI DANS SON DEVELOPPEMENT.!» MODtt DC PWmKmONQUME^
LESOLEB.OULCVENT ONTCEORAND AVANTAOC-PARTAOE AVEC LE NUCLEAIRE. DE LIMITER L*EXPANMON DU

LA MME EN VALEUR DE NOTRE RESSOt«CE ITiri«AI^IQUE En AIUC4«DWn EN GRANDE PARTIC ATNRVr»:
GRACE AU GRAND PROGRAMME VDQUIPEMENT VEM, DMN ENTENDU, MAIS AUSSI GRACE AUX MULTJPLRR
ENnEPRHESPiJVI»DEPRODUCTiaMNYDRACLRCTRIOJUI QUI ONT SU EQUIPER DBS SITES DONT L'INmRT
PARAMAIT MOINS IMPORTANT AUX VEUX STUNC ORCANRUTION CENTRALMCR, MICUXMBPAUCAUCDtTK»
DOGRANDS PROJETS QU'A CELLE DES PETITS.

QUANT AUX MODES DE PRODUCTION DDCENTRAUSU PONDU SUR LA RESSOURCE SOLAIRE OU flOURINR,
LEUR STADE ACTUtJ,fJ«XPIiaMEJfTATIW(ICPtJMRVSJWtXEmQ^^
NOTRCCLIMATMCraOPOLrrAIN.IU PEUVENT CEPENDANTPRDKNTCR UN INTERETDANSCERTAWSCASSPECm.
QUatXOMSTRESISOtERD PAR EXEMPLE) ET M. V A LIEU DE ORtRCNER A USMCNTSnBltRJ.rAGITENRCVANCNC
DniNCVO»;PLUSPtTOMSSAHTCPOUR NOS TBRRITOSMRET DEPARTEMENTS VOUTRdMCC OU LAGDOCRAPNIK
ET IJ>VROETATIOMRSJ»DCNIDR^ICD^L'INTSJ«0«INEIUOMDRSRESEAUX ET MOD» ADEQUATES DMSOLUTIOK*
DE TRANSPORT D'ELECTRICITE.

CES MOYENS DE PRODUCTION SMPERSRB ONT ENPX UN INTERET AU RRQARD DE L'AMENAGEMENT M'
TERRITOIRE PAD LStRETOMDERS QUI EN DDCOUUNT POUR L'CCONOMMLOCALE.eEnENPARTKUUCR LE CM
POURVU», PETITES S^AU^TIONSjn^SjPiLDCTRIQUES QUI, «EU^SOWEItPUMTEESDAMSLERCTHDCTDy
L'BNVRMNMEMBNTt APPORTENT UNB RKMRBSE EWNEnCATIVB POUR DES COMMUNES OU DES DEPARTEMENTS,

_IL PAUT DBALEMCNT PASJMRRCL'MtTERCTTBCMNIQUEETENEROETIQUE DRSSVSTCMRB DE COOENCRATION,
~ ' ' S T C M E ^ A i n i R B N D C M E N n E U V

imiSiisnTD(irisi n numriit



DISPERSEES SUR LE TERRITOIRE, LES INSTALLATIONS DE COGENERATION PERMETTENT DC MIEUX HARMONISER
LA GESTION DU TRANSPORT DE L'EUCCTRKTTE.NOTAMMENTSI ELLE EST IMPLANTEE DANS LES ZONES MOINS SIEN
DE!«RRVIRS.LA COGENERATION PEUT APPORTER DE CE POINT DE VUE TANT UNE ECONOMIE D'INVESTISSEMENT
QUE EXPLOITATION.

OUTRE CES INTERETS, LE DEVELOPPEMENT M LA COGENERATION INTRODUIT UNE DIVERSIFICATION DES
MOYENS IMCPRODUCTION D>tLICTRICITE,INTCRMCIMAIRESCNTRCLA PRODUCTION DCBAUET LA PRODUCTION DK
POINTE, CE QUI PRESENTE UN GRAND INTERET STRATEGIQUE.

D'UNE FAÇON GENERALE, ENFIN,UNOeSAVANTAGES DE LA PRODUCTION AUTONOME .ET NON DES MOINDRES-
EST SON ROLE D'INCITATION A LA PERFORMANCE DU SECTEUR. LES ETUDES THEORIQUE* QUI VOUS ONT KTf.
PRESENTEES ONT SOULIGNE L'INTERET D'UNI PRESSION CONCURRENTIELLE, MEME MARGINAIJE, SUR LES
GRANDES CN1«EPRISESPRODUCTRM^»D*EUKTRiaTE.DCVELOPPERUPRODUCTK)N AUTONOME^ EN EFFET
INTRODUIREUN PEU DCCONCURRENCEMNSLESXCTtUR ELECTRIQUE.FACE A CETTE CONCURRENCE, CHACUN DKS
ACTEURS DEVRA SB MOBILIER UN PEU PLUS ET CONTRIBUER AINSI A AMELIORER LA PERFORMANCE DKNOTRU
SECTEUR ELECTRIQUI QUI A, A BON ACT», DEJA DE BEAUX SUCCES.

ALORS QU'EN FRANCE, U COMPETITIVITE Ml NUCLEAIRICRE» UNE RUDE COMPETITION VIS-A-VIS DF. U
COGENERATK)N,SUPCRIEUREACELLERENCONTREEDANS D'AUTRES PAYS, IL RESSORTCEPENDANTDESIMKFEREN.
TWETUDICSQUIONTETCMENEESSURLBSUJET>L'ETUDBQUEJ'AICONFIEEALA SOCIETE SERETE A APPORTE SON
ECLAIRAGE SUR CETTE QUESTION-QUE LE GKEMENT DE PUISSANCE QUE PEUT APPORTER LA PRODUCTION AVTO-
NOME EN FRANCE DEVRAIT ETRE Dl L'ORDRE DE) A 4GW D'ICI A LADCUXIEMI MOITIE DB LA DECENNIE, C'IXTIN
GISEMENT IMPORTANT.

L'ENSEMBLB DECES RAMONS ME CONDUIT DONC A SOUHAITER QUE SE DEVELOPPE EN FRANCE LK NECTECR UK
LA PRODUCTION AUTONOME.

LU ETUDCS ntGAGIlB A LaNtTUTTVIDJt MON MIMTTfJUt BUR USUm,COMME L'ORGANISATION Dt:n:
COLLOQUE.SONTLA POUR SOULIGNER L'ATTACHEMENT QUEJBPORTEACE MVBLOPPEMBNT.OONTJISOUHAITi:
QU'IL rEXERCE DANS LE CADRE D'UNE CONCURRENCILOYALE, EN PARTICULIER, J'AI DEMANDE A R.D.F. DK
SUPPRIMER TOUTE ACTION COMMBRCIALB QUI POURRAIT ETRE PERÇUE COMME DISSUASIVE A L'EGARD DE LA
CO<»NERATION.CEUVOUSABTECONnRMEAUCOURSDICICOLLOQUIPARE.DJ.QUI A PRECIS! QU'AUCUN»
INSTALLATION, SONT U NUI IN SERVKI •O1RVIENDRAIT AH» LAMMIM, NI FERAIT L'OBJET D'UNE TKI.U
ACTION COMMERCIALE, COMPTE TENU DCSBtUIS M REALISATION Bit EQUIPEMENTS, C'EST DONC OKS
AUJOURD'HUI QUI DOIVINT CESSER LU ACTIONS DE DISSUASION A L'EGARD OU NOUVF.AUX FROJCTS II»
COCENERATtON.

VAUTRE PART. AFIN DE SOUTENB) LES DEBUTS DE CE DEVELOPPEMENT, J'AI SOUKATTC QVK LES
INSTALLATIONS DCCOGENERATION PUISBENT BENEFICICR, COMME CISTLI CAS POUR DC NOMBREUX AITRKS
MATERIELS UTILISANT L'ENERGIE M FACONRATIONNELLE.DEMESURESD'AMORTtSSCMCNTACCELERE CM.AK<<T
PREVU DANS LA LOI DE FINANCES DE NM.

EN OUTRE, VAUTRES EVOLUTtONB Ml PARAISSENT NECESSAIREt.

IMFORTANT««JBVBtn(PARLERWUTARinCATIONKL'IUCTRK?nnENPARTK%Ura TARIFS DEBACHAT
BCUPBX>BUCTIONPARB«J'.ITPARLESORGANmiaDBB4STRIBUTIONNONNATK>NALBHCS.JE CROIS SAVOIR
VABLLCUM QUI «TTC PREOCCUPATION EST A L'ORDRE DU JOUR AU4CLA M NOS FRONTIERES ET DANS LIS
INSTANCES EUROPEENNES.

JE BON BOULKNCR AnPROFOfUFArTQUINOTRIPAYBFIGUkl PARMI CEUX QUIONT MIS EN PUCE MX
SYSTEMESTARB7AIRBB BnJNB GRANMTRJUMFARENCE IT B^WI GRANDI CONIRIIMriLOGIQUt ET ECON^^
CELA N*EXCLUTCEPENBANT PAS L'OPPORTUNITE. VOWB LA NBC'MBITI. BC CERTAINES ADAPTATIONS.

A Cl SUJET, J'AI BUA NOT! AVBC SAT1SFACTIONUNPRIMIBR AMENAGEMENTDKSTARJFSOCRACHAT AVX
RESEAUX BtCNALBUR, FRUIT BCUCONCIRTATIONINTRIBAF.nCtt EXPLOITANTS.

PU)BilUMAUTRBlPBn»B€REFUX10MSONTITIINBIQUEE>AUFIL BB VOS TRAVAUX, a MB PARAIT
|E|fOi;TANT.S<JM¥OtJtOMB)tBCIt<B)OTAWftTVlAUMBCTAft HtTff PRIX
LBS AVANTAORBQUCUCOOIMliRATIOMPBUT APPORTE» BANS U SATISFACTIONBI LA CONSOMMATION DES

BB POINTE, NONBBUUMCNT BJN TBRMRB ViNRRORt MARI BOAI.KMRNT IN TERMES BE I

ML'AIROrfJO«UCI10NIK

UMB Fil» 0«ANM UTMJBATION it U POSSISIUTB QUI EXISTE EN FRANCE POUR UN PRODUCmâ
UNE

BNFW, CBTARBFKBMCMTtmWUITBTMraMffLBTBFARUNCABM CONTMCTUEL «IN INTRODUIRAIT
BMW UB DttATMM ROTS* AVtOFMBWCtBUBJ BJ? BAT. BBB MODALITES NOUVELLES, FARMI LMQUKU.1»

It

U FOSBRMUTB FOU* «N BHUBIRBJI.DBCONFRBIAB*F.L« FRVOTACBMSBIINBTALLATIOW;
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EXISTENT, LES DISPONIBILITES DE PRODUCTION. CE RACHAT POURRAIT ALORS ETRE FONDE SUI DM COUTt DE
COURT TERME)

D>AVTU PAIT.UqUamONDSL'AOCQUATIONINTUlBNOSMIiR U MCALITt BOIT ITU POStt
NOTAMMENT ENCE QUI CONCERN! LI SEUIL AV.DKUBVQUn.LUINITAUATKWINIPIWINr APPAITXMRAtJ
SECTEUR PBJVEQUEstELUssoNTDiJTiNEMAUSATtspACTioN on BESOINS PROPRES DU NAITRED-OUVRAGE;;
LU SEUnJONTmnOESALEUR NIVEAU DANS UN PASSE EUMCNE IT IL Y A DONC NECESSITE W REFLECHIR.

ILYADONCDANSTOUTESCES QUESTIONS, on SUJETSSUR LESQUELS u urunuoNiKHTiTUiNOAon
ETDaEVOLUTMNBRAPnC»IENTDfCtbESJINC04CmATK>*<*UVADES^ US FUTURS EXPLC*

it FORMULERAI ENFW QUELQUES MUNAIIB POUR L'AVENIR oc u PRODUCTION DECENTRALISEE D'ELEC-
TRICITE.

U PIANCK A ACQUIS DANS LE DOMAINE M UMtNl-NYDIUVUQUE UNI BIPUTATION MOMNAU, ET
DE NOMBEEUXCONTtAIS tONT CONÇU» AVIXKWTATIONIOUKL'IQAJVEMENTirUNEEEEWUECEENCOEEUE-
CEMENT tNEXPtOCTEE DAM CEKTAIW PAYt, JE MUNAITI QUE CE NIVEAU DE COMPETENCE PUMMBTEE ACQUIS
POU! LU AUTRES fILIEREi DE MODUCTION DECENTRALISEE, PRINCIPALEMENT LACOOENERATION.

rOHERVE UN CERTAIN NOMIRE VINITIATIVE1 QUI ME PARAMENT ALLER DANS CE SEW.

PAREXEMPLE,L'INITIATIVEPRISEPARPLUtlEUMOPERATEURS DU SECTEUR ENEROETIQUE DE CREER UN
•«LUI DE UCMENEMTIC^EONT L'ASSOCIATION TBCKNKIUE POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE A PROPOCE
D'ASSURER L'ANIMATtONiME PARAIT ETRE UN EXCELLENT POINT DE DEPART POUR UN PARTAGE DE* EXPERIENCES.

C'EST UN LIEU OU POURRONT SI RETROUVER LES INDUSTRIELS QUI, DHMES ET DUA.rENaAORNTDANI
CETTE VOIE. DU INITIATIVES RECENTES ET DU ACCORDS ENTRE INDUSTRIELS ANNONCES DERNIEREMENT MON-
TRENT QUE LE MOUVEMENT EST LANCE,

C'EST PAR L'INTERMEDIAIRE DE CETTE STRUCTURE QUE DOIT SE DEVELOPPER LA NECESSAIRE CONCERTA-
TMN ENTRE EA*. ET LEECOOENERATEURS, EN PARTICULIER SUR LE SUJET DES RELATIONS CONTRACTUELLE!!
ET DESTARJPSDERACNAT.

JE SOUNAiTK Qbii CES OPERATEURS S'ORIENTENT VERS LA DEFINITION D'UN SERVICE COMPLET QUI
INTEGRERA AUSSI BIEN L'INGENIERIE QUE LES FORMULES DE FINANCEMENT, VOIRE L'EXPLOITATION DES
SYSTEMES DECOGENERATION QUI POURRONT ETREEEAUSES. L'AFME EST PRETE, JE CROIS, A PARTICIPER AU
FINANCEMENT DES ETUDES PREALABLES SOUVENT NECESSAIRES A LA DEFINITION SUR MESURE DES PROJETS.

AINSLUPCTENTIU DE DEVELOPPEMENT DEUPROIHX^MNAtffONOME, [DEVOLUTIONS DEJA ENGAGE»
ET LES PERSPECTIVES QUE J'AI SOULIGNEES ME CONDUISENT A ENCOURAGER VIVEMENT LES INDUSTRIEL» A
DEVELOPPER DES A PRESENT DES PROJETS.

ENFIN,L'INTERETDU DEVELOPPEMENT DE U PRODUCTION AUTONOME NE M'APPARAIT PAS LIMITE A LA
FRANCE, MA» TOUCNEPLUMEURS DE NOS VOSNNB ET PARTENAIRES EN EUROPE. JE SARI QUE VOUS AVEE EU UN
EXPOSE COMPLET SUR LA QUESTION MR UNREPRESENTANTDELACOMMISSK>NDEB«UXELLES.JESOUNAITE,AVKC
LESOUCI VALUER VEUUNEPUWGRANDEEFFKACrrEDEL'ENSEMBLEDU SECTEUR ELECTRIQUE EUROPEEN, QUK
LA COMMISSION ENCOURAGE PORTEMENT UDEVE1X>PPEMRNT EN EUROPE DE CE TYPE DE PRODUCI1ON.

IL FAUT DONC POURSUIVREUD»MRCIRtlNmEEENI«NDANSUCOMMUNAUnETREI^ECHIRAL'KLABO.
RATION §tWE DfRECnVESUR U PRODUCTION AUTONOME AFIN, NOTAMMENT, D'NARMONSIER AU MIEUX US
CONOmONSENCORETRES DIVERSES QUI SONT FAITES AU DEVELOPPEMENT M LA PRODUCTION AUTONOME WK
PAYSAL'AUTRE.UNETEU«DraECTIVEriNSCRIMITDANSUPSALONG«MENTDEUMCMARrNEP»Or,RI^VErr
PRAGMATIQUE QUI A ETE ADOPTEE POUR LA MISE EN OEUVRE DU MARCNEINTERI EUR DE L'ENERGIE, JK CHOW QUK
L'EUROPE BCL'ENERGRt NE POURRA QITEN TIRER DES PROFITS.

EN CES MOMENTS DSmCILESQUETRAVERSEUMONDCJECONSIBnECOMMEimFACTEURD'niPOIRLEFAIT
QUE NOUS PUSSIONS ENVSMOEJIAINSIUN NOUVEL NORHON DE DEVELOPPEMENTFAISANTPLACEADRI «M.ITWSS
MVERSSf MUS OU SE COTOIENT AUSSI MEN USTECMNIQUEB CENTRALISEES QUE LES PtOCEDES mm* KH'H
LA PROSJUC1ION D'ELECTRICITE.
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LA PRODUCTION I^CEKTK/.UEIX

D'ELECTRICITE EN FRANCE
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I) Production d'électricité en France : équipements thermiques et hydrauliques classés
par producteurs.

II) ïïnergies renouvelables :
- Petites centrales hydroélectriques (PCH)
- *Tix et services rendus en électricité décentralisée, éolien, photovo'talque

et PCH.

III) La cogénérnlion dans les réseaux de chaleur :
- Bilan fin I9!i9
- Potentiel à l'horizon 2000.

IV) Autoproduction et regeneration dans l'industrie :

V) Tertiaire

VI) Potentiel a l'horizon 199S dans l'industrie et le tertiaire
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PI10TOVOLTAIOUE, EOUEN, PCH

COMPARAISONS DE . X DU kWh FOURNI (F/kWhJ :

0

Roseaux

Diesels

PCH

Eollcn

Photopllcs

Batteries

Piles

01 (
«min

0,06

KZJ
O.OQ

M 1
i

«MBfii'Jr.:- ..:

0.6
S£jx~ r^.vrr i-iïï;

HXSf
0.6

•>••
1.5

1
.•a
1.S

t=z
7

0 1

IS

I'.&MJl
25

\\\VN\>
20

po i

\NW
300

•ssss
300

poo

N.B. : - La fourchette de coût en réseaux couvre une grande variété de situations
(base, pointe, îles ...)

- La disponibilité n'est pas identique d'une 'Uière à L'autre.

COMPARAISONS DE SERVICES RENDUS (Wh/an) :

lO IMWh/an ITWb/ea

»-• -—• : Classique
Eclairage
f famille)
Ivclafragc et
TV (famille)
Eclairage,
TV cl frt?o :

Village (PED)

Villes, région

Photovoîlaïqud

Eolien v

PCH

K

V»

SSSŜ

»

U5j

SÏCOJ*

mx

sssssss

11 10 machine
Eolien •

1

—«••••
_.

taac
200 h.

^

Dlrsel :

0 K

,.•3
20001

K

fin I.HJM

0

•••••

otane

. I
IkWI ""'"llbokW

1

EKKB

f—
SJS.'SS.T

ai; "wsiiii

0 K

oatac

iren

OMW

X>

ti'Ht »fl.

ies| 1
. .._ 1

1

Mlh.

Calif.)
1 M

(France)

IGWh 10 10° ITfflk 10

AFME - 5TN -



LA COGENLRATION DANS LES RKSliAUX DE CHALEUR 1
BILAN FIN 19S9

»
E 32 réseaux de chaleur, soit un sur 10 environ, sont alimentes au sens large en cogcncraiton :

- 26 par 32 chaufferies avec une installation de production d'électricité ;

- 6 réseaux urbains ou agricoles par nchat de chaleur à 5 centrales HdF (250 GWh).

E Répartition des 32 chaufferies de icscau avec installation de production d'électricité :

- 24 usines d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) sur 7l UIOM avec récupération de
chaleur ;

- 8 chaufferies au charbon ou au fioul sur 368 chaufferies de réseau hors ordures
ménagères.

«generation
omplète

ogénération
articlle

reduction
: parée

Nbre de
centrales
de prod.

4

28

2

Puissance
électrique

MW

78

149

22

thermique

MW

379

1901

113

Rapport
Chaleur
force

5.2

14

5.9

Kncrgie produite •
électricité Chaleur

distribuée
GWh

187

372

976

5348

403

•QTAL 2SO 2393 628 6727

\l les 628 GWh d'électricité étaient produits de façon optimisée (avec un rapport en turbine vapeur de
:dre de S), cela correspondrait * 3000 GWh de chaleur.

CoEfnétatlon complète : production simultanée et indissociable de chaleur et d'électricité,
optimisée pour obtenir le rendement énergétique global optimal.

partielle : production simultanée ; la puissance électrique est limitée aux
besoins propres de la chaufferie.

iéaerfe : production indépendante et pas fcrcémenl simultanée (cas de
l'incinération d'ordures ménagères).



-. rFAPTmoN rNTpr. LES UICM FT NST/t J AUQSS

UIOM

autres

TOTAL

Puissance
électrique

MW

160

90

250

Electricité
produite

GVVh

429

199

628

Puiitance
moyenne

MW

6.7

9.2

0,23 à 64 MW

Techniques : 100 % dc turbines à vapeur

Utilisation de l'électricité produite en cop.énéran'on :

.261 GWH autoconsommés en chaufferie, soit 42 %
628 GWh

367 GWh vendus : - à EdF : 286 GWh (45 %)
- »ux consommateurs : 8l GWh (13 %)

(Régie de Metz)

POTENTIEL DE COCENERATIQN DANS LES RESEAUX DE CHALEUR

HORIZON 2000

Hors développements des
moteurs à fioul lourd

Puissance MW
Energie GWh

Avec développement des
moteurs à fioul lourd

Puissance MW
Energie GWh

Potentiel dans les
icscaux réseaux
existants neufs

80S
3425

2300
9655

45
250

45
250

Potentiel
déjà
réalisés

230
560

230
560

Potentiel
restant a
détclopper

620
3115

2115
9345

Source : AFME - 1990 - Elude réalisée par AV-ORCE Rhonalpenergie - INLSTCNE et Claude LEVY.
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AUTOI RGDUU1CN D'l:l !.;. .Î7.ICITÉ

c-nGV/.h

. 1984

1985

1986

1987

1988

1989

COf4SO

92587

95419

98439

100056

104252

108372

AUTCJ ;nCDUCTICN

THERM.

6636

6031

6103

6 166

6288

6493

HYDRAU

927

875

739

780

702,

482

TOTAL

7563

6G06

6842

6946

6990

6975

AUTO.P.

CCNSO
%

8,2

7,2

7,0

6,9

6,7

6,4

VCNTE

361 .̂

394

376

413

432

398

VLME

AUTO.P
•i

4,8

5,7

5,5

5,9

6,1

5,7

NCM.'i.

d'flTA 3.
AUTO. '•'

75C

741

633

642

600

CCXK'S7:S5.£S ITU-IfES PCITI L 'AL
:-ANS L«:N:"ST?.:E • ANN F s isea

MVh produits S «i* Cir<>c=s>c!on tct*l«
(a) l '*.jt; -educt ion rie 1'!

(•) <b)

. ch«bo,/iunit.

• Fioul lourd

• Fioul <!c=*stiqu*

• G«z culturel

• Autres g«z

• Divers (1)

\

TOTAL

1 C59

2 res
17

2 131

1 960

477

7 «79

13.8

:s.o
O.Î

27.0

ÎC.9

t.l

100.0

14.3

16.4

3.9

37.9

1.0

26.0

100.0

(•) D'âpre» STEECB - 19E8
(b) D'Apre* SESSI - 19C8

f i ) CcVes. r*sl«îua et déev.'ts, ïo's.
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ŝ^s
Vi^i\N̂:
£k

•
\

t

I 11
r «<

^/s/
Sj

//
Y,

faY,
fa&

M t
>8 (

A . .

MB1

^
^
^̂

IU

>WH

FAUMe
Mft
s/
A
y lEXYUI-CUlM

r?n

/̂/
fa
fa
^.

RM>

Xs;

^Hors centrales d'alimentjtion du réseau dépendant d'une industrie
SECTEUR D'ACTIVITE „

PUISSANCE <MW) r\.N) PRODUCTION (CWh)

LES MATERIELS D'AUTOPRODUCTION
En parla 4'fner|ic «utoprodulU

• TAG turbines A 9*2
T.v. 4 <ontrcpreniilon - TV turbines A vapei

TVFE M MATCRtn.
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r AUTOPKODUCIIGX I.T COGENERATION DANS I.E SIIC.'I n a j mtTIAIKE ~\

19S8 : 82,7 MW produisant 17,4 GWh d'électricilé (administrations, commerces, services)
(source : STEECB)

300 établissements avec un potentiel de production électrique supérieur à 1 MW
(source : CEREN)

Parc composé pour l'essentiel de groupes électrogènes de secours à quelques exceptions en
fonctionnement ou réalisation (Station d'épuration de Chambéry, Hôpital de Pau, Caisses
Régionales du Crédit Agricole...).

POTENTIEL THEOR1OUE PC DEVELOPPEMENT DE l.A I'
COMBINEE EX SECTEUR T E R T I A I R E

MW

Hôpitaux

Immeubles de
bureaux

Ensembles
commerciaux

Stations
d'épuration

TOTAL

Puissance
électrique de pointe

3SO

2 385

146

20

2931

Critères de sélection

plus de 500 lits

plus de 10 000 m2 de
surface

plus ri* iQ 000 m2 de
surface de vente

équipées de dégesteurs

Soyrce : Rhânalpénergie - 1990 - étude réalisée pour l'AFME

Gisement accessible : 20 % : soit 586 MW pour un investissement de I 290 milliards de
Francs.
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Sr"J! Ci:S DOCUMENTAIIiKS

Annuaire Statistique d'EdF

St?tistiques de la Production et de la Consommation EdF

Les consommations d'énergie dans l'Industrie

Li cogéncration dans tes réseaux de chaleur français - AFME - 1990 - étude réalisée avec
la collaboration d'Amorce. INIISTHNE, Claude LEVY Conseil, Rhônalpcncr&ie.

La exonération dans le secteur tertiaire en France - Perspectives de développement -
AFME - 1990 - Etude réalisée avec î» collaboration de Rhônal'xSnc.-gie.

Li Cogénér lion en France, bilan et perspectives, données relatives i l'Industrie. AFME -
198S - Elu ic réalisée avec la collaboration «1 Europe t'nrrg'te Conseil.

Contribution potentielle de l'autoproduction et de la cogfnérstion a la production
d'électricité de pointe en France au cours de la prochaine décennnie - AFME 1990. Etude
réalisée par SERETE et CEREN.

Le Développement des petites centrales hydroélectriques dans les pays de la Communauté.
CEE - I98S - Etude réalisée par L. MONITION, AFME/BRGM.

L'utilisation de l'électricité photovoltalque pour l'électriCication rurale : bilan et
perspectives - AFME - 1989 - Bernard CHABOT - Service Techniques Nouvelles.
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AKRICH M.
Integration éto technologies Énergétiques dtns les pf-ys en
voie du dêvclcppeisent (L')
ARMIKES ;PARIS ; Centre de Sociologie de l'Innovation
150P
1S86.02 RAPP INTN. 0432PA

BOURDEAU L.]CHEVALIER JL.]FILLQUX A.
Compte rendu de 1* niasion effectuée en rr,j.-:..cjae. Seville, du
1er tu « tf€cer.T ro 198«
CSTB ;VALEONNE, Service Thermique et Techniques Avancées,
Division Physique Energétique '
65P (fig, tabl, phot NB)
1987.01 GRIS SOLE. 0892

BRUN KJ.
Cogéncration (1&)]T1 i en Frtnoo]T2 t de.nc la Konde (coll.
Encrgirama)
IFE ;PARIS
134+185P (fig, tabl, phot NB, bibl)
1959.02 GRIS INDU. 0573/1 2

CHABOT B.
Utilisation (!') de l'électricité photovolt&ïque pour
l'électrificction rural* t bilcn et perspective* :
communication, cocpte rendu et rapport de synthèse à
l'occasion du s£=inair* de l'Observatoire Méditerranéen de
l'Energie sur* les problèmes et perspectives de l'électricité
de:is le Bassin KCditerranéen» r.cbatf 7-11 novtabre 1S89
AFilE ;VALBON«E
23V (fig)
1989.11 CONG GENE. 0381

CHABOT B.
Photovoltaïque (le) en R.F.A. t une cooposante de 1m
diversification cacrgétique pour le long terne
AFIIE ;VALBOMIE ; Service Techniques Nouvelles
44P (fig, tabl, phot NB, bibl)
1987 NOTE SOLE. 0678PA

CHABOT B.JSARTI D.JBELOUET C.]«t al
Regard sur le photevoltaïqu* aujourd'hui (corEDEB nos)
COFEDES ;PARIS v
87P (phot NB, schta, graph)
COFEDES : PARIS : n05
1987.07 REVU SOLE. 0567PA



CHARAD1 S.]POISSON I.
Eltcxcnta pour une inforr.r.tion fitrtinfc eux âtciâcurs
£canoniques au recteur tcrtitire en vue d' expliquer et de
I>rououvoir 1' utilisation tea systtccs de. cog£n£re.tion]71 :
EÎ ' ?ort do ste.gc]T2 : Annexes.
inp -(34P (bibl, annexe)
1£39,01 THES ECON. 0641/1 2

CLAVERIE M.]DESSUS B.
Electricité (!') solcire (in : La Recherche, vol. 21, no 224,
septembre isso)
PP 1016-1024 (fig. phot coul, bibl)
1SO0.09 REVU SOLE. 0983

DEGRAKD
Etude de la den&nde socie.lo en éolairtg» et en petite
électricité domestique en Afrique
GERES /MARSEILLE
4JP (tabl)
GERES : MARSEILLE
1986.02 RAPP INTN. 0097PA

JEKN F.]SCHULZ J.J10PEZ J.]HAOAIx'NE P,
Développement (le) de la cogén£rction en Europe
INESTENE ;PARIS
PM (fig, tabl, SP-FR-DE-EH-IT)
1990.07 RAPP INTN. 0677

KALBHEN. U.JVERGNAUD J.
Forums de l'KFASTJTl : die tcchnologiache zusawaua&rbeit fier
fr:-n=osischen und deutschen klcincn und cittleren Untcrnchr.cn
zs la coopératioB technologique dea petite* et noycnnca
entreprises françaiees et alleuendes s forun, Valbonae, 29-30
octobre 1987JT2 : Nutrung von sonnen- und rindenergie : Stand
und PerspoJctiven in Frankreich und Deutscbland s utilisation
des énergies solaire et éoliennes : situation et perspectives
en France et en Allemagne : foruo, Bonn-Bed Godesberg» 10-11
Bai 1988
93+135P (fig, tabl, phot NB)
AFAST : Bonn (DE)
1988.05 CONG GENE. 0426/1 2

LANSIART M. }BLANCHARD P.
Zap&ct des fonctionnements en iclusies et des vidanges des
retenues dos petites centrales hydroélectriques
BRGH ;ORLEANS)HINEHVI ; PARIS
95P (fig, tabl)
1989.08 RAPP SOLE. 0948



LEVY C.]CLEMENS H.]RADANNE P.]CABANES A.]TABET JP.
CogCner&tion (In) dc.ns les r£sce.ux do chr.lcur fri.ncr.is
situation tctucllc et développement
AFME ;PARIS
155P (tabl)
19*?9.12 RAPP INDU. 0631

LIMAYE DR.
Industrial cogcncrttion applications s ?.pplice,tior.s «So la
cocre'neretion «Sc.na 1'inaustrie
299P (fig, tabl)
Prentice-Hall : Diglewood Cliffs,N.J. (USA)
19S7 OUVR INDU. 0565

MAYER D.
Logiciel (le) EERKIKES PV : rc.pport finclJTl t an£nr.grucnt «t
extension «Je la version converrt-tionncllo du logiciel KEHKXl.'ES
pvjT2 s vciiûction du logiciel Kcninrca iv sur d««
e}^>£rittcntetioQ« in ri tu
ARMINES ;VALBONNE, Centre d'Energétique
51P (fig, tabl, bibl)
1989.03 RAPP SOLE. 0877/1 2

KENANTEAU P.
Electrification (!') rural» dcns les peys du Tiers Kond* s !••
conditions £conocic[u«s d'un projet technique cpproprié
UNIPAR ;PARIS, Université Paris I
395P (fig, tabl, phot NB, bibl)
1987.12 THES INTN. 0530

MONITION L.
DCvcloppenent (le) des petites centrale* hydroélectrique* dcne
les pr.ys de la Comauntuté (coll. Contrat CCE XVII 7010 67 CDC
£0)
AFME ;VALBOKNE]BRGH ;ORLEANS
153P (fig, cart, bibl)
1988.07 GRIS SOLE. 0960

NAPOLEONI JG.
Cog?n£retion (la) en France s Eilr.n et perspectives, donnt-o»
relatives à l'industrie
EURENER ;HONTROUGE
101P (fig, tabl)
1988.10 RAPP INDU. 0666



NOGARET E.]EORDIER M.
Oc et ion et dinencionuesicnt de ç«'iif.ri.teurs Clectriçucs
utilict.iit le» énergies neuve Ile § et rcnouveltblr t» cur lea
rtttec-uj: ir.olCs t rcpport intcmtdit ire
ARKINES ;S.L,
21P (fig, tabl)
1988.05 RAPP SOLE. 0879

RAVID SA.]ZWEIFEL P.JBECK K.
7.1 : on rr.rginal cost pricing vbcn concui-f.rs cen elso produce
= tur 1< r rrix à coûts curgincvu: çurr.i ICQ consoî r.teurs cont
eucsi pro; ucteura]A2 : utilities f.r.d cogeneration t some
régule tory probiens a les centre, les électrique g et la
eogincration s quelques probleues réglementaires ( in i The
Energy Journe1, vol. 8, no 4, octobre 1907)
PP. 1-22 (tabl, bibl)
1987 REVU INDU. 0543

RONSIN Y.
Photovoltriçue au Brésil (Le) t application» doncctiques
CAUE • ;CAYENNE
103P (cart, tabl, bibl)
1986.07 RAPP SOLE. 0813

TONNON JN.
Inventaire de sites de cicroccntrales hydroélectriques
rr.ccorde.blcs au réseau hydroélectrique national et des cites
icol£a de cinicentrales hydroelectriouce du Maroc
CFDGEN ;ORLEANS
10OP (schero, tabl)
1988.03 RAPP SOLE. 0609PA

TONNON JN.]ETIENNE J.
D£finition des conditions d'un* politique d' équipement de
petites stations de transfert d' énergie par ponpage ( P8TEP )
CFDGEN ;ORLEANS
63P (tabl, fig)
1989.06 RAPP SOLE. 0944

Equipe&cnts photovolteïqucs du Parc de Gophia Ar.tipolis s
rapport intcm£diaire d'une opération de démonstration
SOP (fig, tabl)
1988.12 RAPP SOLE. 0931



Réseaux (les) de chaleur ;
Energie, no 56, juin 1989)
PP 25-57 (fig, tabl, cart, phot NB, bibl)
1989.06 REVU HABT. 11GO

l'cnergie da dent in (in : B&ticicnt-

Energie (!') photovoltr.ïçuc dc.na le
solaires, no 37-38, juillet-bout 1988)
PP 3-33 (phot NB)
1988.08 REVU SOLE. 3015

confie (in

AFME ; VALBONNEJCAS ; PARIS
Des v&tts pour la vie : marches et produits photovoltr b'çuas
d'aujourd'hui
185 P (tabl, ill, bibl, schém)
AFME : Valbonne : No 663
1986.05 CONG]OUVR SOLE. 0060PA

AFME /PARIS
Electricité (!') photovoltaïque : applications multiple»
36P (fig, tabl, phot NB)
AFME : Paris : no 622
1986.04 BRCH SOLE. 0964

AFME ;PARIS
ROC-France semin&r on energy conservation 198», Taipei,
December 5-6, 1S89 = séminaire Chine-France sur les économie*
d'énergie, Taipei, 5-6 décembre 1989
PM (fig, tabl)
Ministry of Economie Affairs : Taipei (RC)
1989.12 CONG INTN. 0597

AFME ;PARIS ; VALBONNE
Journée AFKE sur l'électricité photovoltaïque. Domaine de Xi*
Palissade, 12 octobre 19t9 : dossier de presse
27P (fig)
1989.10 CONG SOLE. 0894

AFME ; VALBONNE
Petites centrales hydroélectriques ( FCH )]T1 s séminaire d'
évaluation, 30 novembre et 1er décembre 19§7, Sophia
Antipolie]T2 : Marché mondial des PCH, séminaire du 23
novembre 1989
140P+PM (fii, tabl)
1989.11 COHG SOLE. 0953/1 2



AFME ;VALBOKNE ; Service Techniques Nouvelles
ritctricité (!') rolcire la solution photovoltaïque s
Electricity fron sunlight the photovoltcïc solution
27P + 15P (phot coul, tabl, graph, schem, fiches)
AFKE : Val bonne : No 731
1987.01 BRCH SOLE. 0196PA

v
AFME ;VALBONNE)CEE /BRUXELLES (B)
Electrification (Lr) pkotovoltcique da 40 a&isons isolées en
Franc* : ?.tclicr d'inf erection sur le programme de
(S£r. ot-tration sr/<(5C-e3-FR
92P (fig, tabl, phot NB)
1988 CONG HABT. 0834PA

AFME ;VALBONNE, service habitât tertiaire
KUSB HT 90 : Ktitrii» des usages spécifiques de l'électricité
dans l'habitat et le tertiaire : séminaire spécialisé, Sophia
Antipolis, 12-13 juin 1990
PM (tabl)
1990.06 CONG HABT. 1252

AMORCE ; VI LLEFRANCHE/ SAONE
Colloque des naitres d' ouvrage publics de réseaux de chaleur,
19-20 novembre
175P (fig, tab)
1988.07 CONG GEOT. 0088PA

CCE ; LUXEMBOURG
Pulp, paper and board industry ia the European Economic
Coffir.unity a l'industrie de la pcte & papier et du p&pier dens
la cotr.unauté Economique Européenne (Energy audit no 3 ; EUR
8792)
105P (fig, tabl)
Office Official Publ. European Coiroirnities : Luxembourg (I.)
1988 OUVR ZHOU. 0545

CCE ;SL
Report on developnents in the EC aember states regarding
legislative and regulatory measures in the field of solar
energy = rapport sur les développeacnts dans les Etats nerbrea
de la coci-.unauté Européenne ea regard des aesures législatives
•t réglementaires dans le domaine de l'énergie solaire
167P (bibl)
1987.11 GRIS SOLE. 0962



CENTENTE /ABIDJAN
Marché des gesogcnes dtr.na lea pays meobras du Conseil de
l'Entente (Le)
65P (tabl, cart)
1986 RAPP INTN. 0469PA

CETIM ;NANTES
Etudia et informatisation des processus de conception assistée
par ordinateur et de fabrication de petites turbines
hydrauliques, Recherche de procédures de réception du
o£têriel]Tl : coi-iptes rendus des réunions, fiches B6H1 et
86H2JT2 : Turbines hydr&uliques de petite puist. nco : Essais
en plateforme (Projet no 2)]T3 : Turbines hydrauliques de
petite puissance : Essais de réception sur place (Projet no
3)JT4 : Petites turbines hydrauliques : aide à la conception
p*;r ordinateurs, fiche 87H1]T5 : petites turbines hydrauliques
: procédures de réception, fiche 87H2
PM+71+109+9+5P (fig,tabl)
1989.08 RAPP SOLE. 0675/1 2 3 4 5

CIRED ;PARIS
Maîtrise de l'énergie dans l'h;ubitat tertiaire rural :
electrification et coûts de mise à disposition
117P (fig, tabl, cart)
1987 RAPP INTN. 0510

CME ;LONDRES
Developing countries energy technology case studies 1989
technologies énergétiques dans les pays en développement
études de cas 1989
65P (fig, tabl, bibl)
1989.07 OUVR INTN. 0599

GRET |PARIS
Session de formation GERME, rapport final au 23 août 1988
45P (tab)
1988.2 RAPP INFO. 0161

MRT ;PARIS
Utilisation rationnelle de l'énergie r.t énergies nouvelles
PK+PM+85P (fig, tabl, bibl)
1989 GRIS GENE. 0425/1 2 3



ONU ; WASHINGTON (US), DTCDJAFME ; PARIS
Symposium on the economics of small renev&blo energy systems
for the dcvelopping countries, Sophia Antipolis, 31 Kay-6 June
1986 = Be Inaire sur la viabilité trchnico-économique des
petits syj:1-^' t.s utilisent los Cncrgit.;? rcnouvol&blcs dans les
pays en d£v«loppeoent, Sophia ?kntipoliL, 3l mai-6 juin 1986JT1
: b&ckgroxmd paper]T2 : document <5e base]T3 : dossier
(Programme, Liste de participants, Corjuunications s Preprint
)]T4 : rural electrification in Thailand = electrification
rurale en Thaïlande
117P (ENJ+118P (FR)-»-PM (FR, EHJ+27P (EN) (tabl)
AFME : VALBONNE : Nos 662 et 642
1986.05 CONG INTN. 0079/1 2 3 4

SEED ;PARIS
Préélectrification (la) : Analyse de l'état de l'artJTl :
Rapport final]T2 : Dossier Produits]T3 : Dossier Industriels
PM
1968 PAPP INTN. 0351/1 2 3
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